
  
 

 
Nous vivons dans un monde qui se compose, avant tout, non pas de choses, mais de lignes.  

Tim Ingold – Une Brève Histoire des Lignes – Zones Sensibles. 

 

Midi/Minuit  
Création 2018 - Chloé Moglia Rhizome 
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Observatoire artistique  

2h d’immersion dans la transversalité des matières du Rhizome. 

Midi/Minuit est une forme expérimentale à travers laquelle nous invitons l’imaginaire à cheminer 

suspendu dans un ensemble de lignes. Les lignes de la Mini Spire entreront en résonnance avec les lignes 

des corps et plus largement avec les lignes que nous formons en dessinant, en écrivant, ou avec celles qui 

témoignent de nos trajets réels ou rêvés. 

Pensé pour le milieu scolaire (6-12 ans). Attention : Jauge maximale : 30 personnes par séance. 

Midi/Minuit est conçu pour être pleinement autonome. À noter cependant que cet observatoire artistique 

peut entrer en résonnance avec La Spire (création 2017). La structure de Midi/Minuit étant l’analogue, en 

plus petit, de celle de la Spire, Midi/Minuit peut constituer une invitation à découvrir la Spire. Ou être 

présenté de façon indépendante.  



Midi/Minuit  
 

 

ATTENTION : Il est important que les élèves ne soient pas préparés, afin de préserver 

leur spontanéité, et les conditions de la rencontre. Nous invitons à travailler davantage 

en aval, avec l’appui des outils pédagogiques présentés en fin de dossier. 

 

 

 

Midi/Minuit est un Observatoire artistique au sein duquel nous invitions une trentaine 

d’enfants (une classe) de cycle 2 ou 3, sur une durée de deux heures à prendre part à un 

cheminement intellectuel, imaginatif, sensoriel et corporel, à travers l’écriture, le 

dessin, la parole et l’engagement physique.  

Un Observatoire, car nous y observons, avec curiosité et attention, tout ce qui a lieu, tout 

ce qui se présente, sur le plan intellectuel (idées, nouveaux savoirs), sur le plan 

émotionnel (peurs, envies, timidité...) et sur le plan corporel (sensations, et réalisations 

concrètes : je peux/ je ne peux pas.). 

Il en découle un accroissement des connaissances. Fruit d’une expérience vécue, elles 

ancrent au fond de soi quelques repères tangibles, même s’ils sont en constante 

évolution : « De quoi je suis capable, ce qui me fait peur, comment je réagis quand j’ai 

peur, quand je suis face aux autres, quand je sens mes limites… » 

Observatoire de soi, et observatoire de l’autre : Les enfants se regardent et s’étudient 

mutuellement. De même ils nous observent et nous les observons. Le cadre permet 

cela : regarder dans le détail. Lorsqu’à la fin, nous basculons dans la partie 

« démonstration » (ou spectacle), ils sont assis tout proches, ils scrutent les effets de 

l’effort, nos tremblements, notre souffle. Ils nous regardent au travers des suspensions 

qu’ils viennent de réaliser eux-mêmes. Par imbibition, en miroir, ils incorporent 

certains effluves de ténacité et de joie de l’effort, avec force et douceur.  

 

 

 

 

 

  



Supports d’observations, tremplins pour l’imagination : 

 

➢ Un sol, solide, sur lequel courir et sauter en toute confiance 

➢ Un bain d’espace aérien, air fluide dans lequel se mouvoir 

➢ Un objet fait de lignes en spirales posé au sol et déployé dans l’air 

➢ Des protagonistes, majoritairement des enfants 

 

Pour étirer nos imaginaires et muscler notre réflexion, nous nous appuyons sur les 

observations premières : 

Les enfants et enseignants sont accueillis dans la salle où ils découvrent un objet fait de 

lignes. Les lignes principales forment une spirale en trois boucles, comme un dessin en 

trois dimensions tracé dans l’espace et stabilisé par d’autre petites lignes au sol. Il y a ce 

sol, dont on ne voit et ne touche que la surface. Il y a l’air, transparent, qu’on ne voit pas 

mais qu’on touche. Fluide dans lequel nous baignons. L’air baigne en nous aussi par 

notre respiration et notre circulation sanguine. Et il y a nous tous, qui bougeons, 

respirons. 

La présentation n’est pas exhaustive. Les enfants pourront indiquer d’autres éléments, 

et nous prendrons appuis dessus.  

Les enfants seront amenés à rêver et réfléchir et expérimenter collectivement, sur le 

mode de l’écriture, du dessin, du mouvement, sur :  

- Les lignes 

- Les spirales et les cercles 

- Le sol 

- L’air 

Où rencontrent-ils des lignes ? où voient-ils des spirales ? à quoi cela leur fait-il 

penser ? Qu’est-ce que ce sol plat, et pourtant rond ? comment est l’air ? Pourquoi, l’air 

de rien, dit-on un « air » de musique ?  

 

 

 

Qu’y a-t-il de commun entre marcher, tisser, observer, chanter, raconter une histoire, dessiner et écrire ?  
La réponse est que toutes ces actions suivent différents types de lignes. (…) Les lignes sont partout.  

Où qu’ils allient et quoi qu’ils fassent, les hommes font des lignes, en marchant, en parlant, ou en faisant 
des gestes. (…) Qu’elle prenne la forme d’un fil ou d’une trace écrite, la ligne reste perçue comme un 

mouvement et un développement.   
Tim Ingold – Une Brève Histoire des Lignes – Zones Sensibles.  

  



Déroulé : 

 

1. Accueil et temps d’observation tous ensemble : 

➢ Regarder, sentir puis nommer ce qui est là, à savoir au minimum : Un ensemble 

de lignes qui forment une spirale. Un sol solide sur lequel nous reposons. Au-

dessus du sol et au milieu de la spirale comme autour, qu’on ne voit pas, mais 

qu’on sent : de l’air. 

 

2. Par ½ groupe : 

➢  Dans une autre salle, en ½ groupe, 10 à 15 enfants vont dessiner, rêver, 

rassembler et imaginer collectivement sur une grande feuille, tout ce qui leur 

vient autour des 4 éléments observés :  les Lignes / Les Spirales et les Cercles / 

l’Air / le Sol ou la terre. 

➢ Un autre ½ groupe de 10 à 15 enfants va explorer les lignes, les spirales, le sol et 

l’air. Par petits groupes, ils auront à marcher et à respirer autour de la Mini Spire, 

progressivement, à la toucher. Jusqu’au moment où ils seront autorisés à faire 

tout ce dont ils ont envie dans cet espace. Les essais successifs mènent à des 

jeux d’équilibre et de suspension. 

➢ Les groupes s’échangent 

 

3. Rassemblement et partage : 

➢ Ensemble, nous regardons les dessins. Les groupes racontent leur 

cheminement, ce qu’ils ont tracé, écrit et dessiné, et font des passerelles avec ce 

qu’ils ont expérimenté. 

➢ À notre tour, nous partageons nos rêveries et nos réflexions, fortement axées 

sur les mystères du temps et de l’espace. Cela, souvent, nous donne le vertige. 

Pendant ce temps, imperceptiblement, la musique de Marielle Chatain a 

commencé à distiller ses sinuosités et ses brisures rythmiques. Nous amorçons 

un parcours depuis l’une et l’autre extrémité de la spirale. L’espace-temps s’est 

transformé. La pièce se déroule tout proche, devant eux.  

Arrivées au bout de ce chemin, fin d’un cycle : nous reprenons délicatement le fil 

de nos rêveries.  

➢ Nous finissons avec un temps pour partager des questions, échanger sur les 

sensations, les impressions… 

➢ En douceur, et à l’heure, nous nous séparons. 

 

 

 

« Même si l’orage et la limace opèrent à des échelles extrêmement différentes, leurs principes de 
fonctionnement ne sont pas si éloignés. Tandis que l’orage s’enroule et se déroule, laissant derrière lui 
une trace – destructrice s’il est sévère – à la surface de la terre, la limace aussi pousse et tire, laissant 

derrière elle une traînée de bave sur le sol. » Tim Ingold 

  



Principes : 

 

➢ Culture de la tentative : 

Nous invitons les enfants à oser essayer. Nous valorisons les tentatives, les essais à 

l’issue incertaine. Qu’ils débouchent sur un échec ou une réussite de l’idée initiale, ils 

sont toujours une réussite du point de vue de la connaissance. Ils sont nécessaires pour 

approfondir ce que nous savons, sur nous-même et sur notre environnement.  

IL EST DONC IMPORTANT DE NE PAS FÉLICITER LES ÉLÈVES QUI PARVIENNENT À 

MONTER JUSQU’EN HAUT. Cela risquerait de fausser l’objectif : nous ne visons pas le fait 

d’y arriver mais le courage d’essayer, et même celui plus subtil, moins éclatant de 

brillance, de ne pas pouvoir.  

 

➢ Autonomie : Se confronter au risque et à la responsabilité 

Prendre la responsabilité d’essayer, c’est prendre le risque de rater. Accepter ce risque 

va à l’encontre de certains mots d’ordre qui visent à éradiquer précisément toute 

possibilité de risque. Mais c’est à ce prix que se fait tout apprentissage, La confrontation 

au risque relève d’une étude précise et minutieuse et d’un entrainement exigent. Nous 

posons ici les conditions de cette étude et de cet entrainement. 

 

➢ Transversalité : 

Cette progression a lieu sur le terrain de l’imagination, de la réflexion et de 

l’expérimentation physique. Ces plans interagissent ensemble. Par la sensation de 

notre propre poids, nous étudions la gravité. Par notre progression le long d’un cercle, 

nous observons le passage du temps. Par la sensation intense dans les mains, nous 

questionnons les limites de nos capacités et les contours de notre ténacité.  

 

➢ Corps, émotion, esprit, complémentarité :  

Étirements de l’imaginaire, musculation de la réflexion, ciselage des sensations et 

écoute du corps sont complémentaires. Ils agissent ensemble notamment par 

l’intersession de la respiration, interface du corps et de l’esprit. Le Pneuma. Connaitre 

sa respiration revient à se connaître par l’entremise de sa respiration.  

 

 

 

 

  



Deux intervenantes pour une trentaine d’enfants : une condition nécessaire : 

 

 

Nous mettons l’accent sur la qualité relationnelle avec les enfants, garante d’une percée 

du sens dans le domaine du subtil. Travailler l’expérience du toucher, de l’écoute, du 

regard, du souffle nécessite une grande attention. C’est la voie pour découvrir ses 

limites mais aussi leur joyeux corolaire : l’étendue merveilleuse de notre champ des 

possibles. 

Dans cet observatoire, les enfants expérimentent.  

Il arrive un moment où, par petits groupes, ils n’ont plus de consigne à suivre, si ce n’est 

de faire « ce dont ils ont envie dans cet espace ». Ce n’est pas si simple, car il s’agit là 

d’user de leur liberté, et corollaire nécessaire, d’assumer la responsabilité de leurs 

actes. 

Nous sommes à côté, mais tant qu’il n’y a pas danger, nous n’intervenons pas, (sauf à les 

aider à aller plus loin). Nous leur soulignons qu’ils sont libres, mais qu’il n’y a pas de 

tapis. Aucune protection autre que leur attention. Être libre nécessite d’être Attentif. 

Ils ont loisir de jouer (de s’entrainer, de s’étudier) dans ce cadre de 

liberté/responsabilité, c’est-à-dire d’autonomie, Ce sont les conditions d’une 

nécessaire rencontre avec eux-mêmes, valorisant le courage de l’essai comme 

occasion de se connaître. 

Cette rencontre passe par l’autre : Qu’est-ce que l’autre arrive à faire que je n’arrive 

pas ? (et vice-versa). Comment j’accepte ce que je suis ? Avec l’appui du collectif, 

l’avantage que nous avons à considérer nos différences avec bienveillance devient plus 

évident.  

Cet observatoire sert à distinguer, à y voir clair, à connaître un peu plus, pour agir un peu 

mieux. 

 

 

À la question posée par une journaliste « vous êtes sur une ligne de crête ? », l’écrivain et 

chroniqueur Kamel Daoud répond : « C’est une ligne d’inconfort qui nous oblige à être 
réveillés et éveillés. » (France Culture, La Grande Table du 05/02/18) 

Il faut s’entraîner à cheminer sur cette ligne d’inconfort, afin de nous maintenir en éveil. 

Bien qu’inconfortable, elle procure de la joie. Mais nous devons connaître et accepter 

l’effort que cela requiert.           

             

             
           

 



Création 2018 – Observatoire artistique  

2h d’immersion dans la transversalité des matières du Rhizome. 

Création : Chloé Moglia  

Création musicale : Marielle Chatain 

Collaboration artistique : Mathilde Arsenault Van Volsem 

Interprétation : duo en alternance : Mathilde Arsenault Van Volsem, Fanny Austry, 

Mélusine Lavinet Drouet, Chloé Moglia.  

Conception et construction de la Mini Spire : Silvain Ohl et Éric Noël 

Direction technique : Hervé Chantepie 

Administration production : Vinvella Lecocq.  

Avec un poème d’Anna Le Bozec, des fragments d’ouvrages de Tim Ingold, et de la 

Conférence des Oiseaux (Farîd al-Dîn Attâr) 

Avec les voix d’Anna le Bozec, Mathilde Arsenault Van Volsem, Marielle Chatain, Chloé 

Moglia, Iseut Dubet et Jean. 

 
Créé en septembre 2018 avec l’Espace Malraux, Scène nationale de Chambéry et de la 
Savoie, dans le cadre d’une tournée décentralisée en Maurienne. 
 
Saison 18/19 :  
5 et 6 décembre : Trédion et Sulniac avec Le Golfe du Morbihan Vannes-Agglomération.   
Février : Tournée décentralisée avec le Quartz de Brest. 
 
 
 
 
Déroulement type sur deux jours, pour trois représentations  

Jour 1 : 

9h > 12h  arrivée, montage de la structure, préparations 

14h > 16h   MIDI/MINUIT pour et avec une classe 

Jour 2 : 

10h > 12h  MIDI/MINUIT pour et avec une classe 

14h > 16h  MIDI/MINUIT pour et avec une classe  

16h > 18h  Démontage. 

 

Ce cadre est à ajuster en fonction des contraintes horaires des lieux, des heures de 

sonnerie s’il y a lieu, et du nombre de séances souhaitées. 
 

 
 



Outils pédagogiques 
 

 

 

Untitled (Bacchus) Cy Twombly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Une approche transversale : 

La Mini Spire est une ligne, ou un ensemble de lignes. Des lignes, les enfants en tracent 

continuellement, dès qu’ils écrivent, dès qu’ils dessinent, ou lorsqu’ils cheminent sur le 

trajet de l’école. 

Les lignes courbes de la Mini Spire incitent à un chemin en spirale.  

Nous pouvons les voir sous l’angle de l’espace : des Nord, des Sud, l’Est et l’Ouest. Nous 

pouvons aussi y déceler les marques du passage du temps : midi/minuit et six heure et 

dix-huit heure. En élargissant, les saisons s’y trouvent ainsi que d’autres extensions 

analogiques (cycles des récoltes, de la lune, de la respiration etc.) 

La Mini Spire est aussi un support à se découvrir, à mieux se connaitre : s’exercer à tenir, 

à ne pas lâcher et développer ainsi sa ténacité, éprouvant dans son corps et dans ses 

pensées l’effort et la détermination. Mieux connaître ses limites, revient, en miroir, à 

mieux connaître l’étendue de ses capacités. 

La Mini Spire spirale à la manière de nos apprentissages. Par la répétition, nous 

repassons plusieurs fois au même endroit et ce n’est jamais pareil. A force de 

recommencements, d’échecs et de réussites, avec des hauts et des bas, nous éprouvons 

dans nos corps les processus d’intégration. Peu à peu, nous nous transformons et nous 

élargissons l’étendue de nos capacités en même temps que nous affinons notre lucidité. 

Par les lignes, qui sont contours, frontières, liens, traces, nous voyagerons dans un 

monde qui comprend le dessin, l’écriture, le mouvement du corps, le fil des pensées, 

l’espace et le temps, L’imaginaire et l’engagement corporel seront les véhicules pour 

cheminer dans ce monde. 

Cette approche transversale, qui correspond pleinement à mon cheminement artistique, 

est avant tout une manière d’être au monde qui honore nos capacités conjointement 

imaginatives, intellectuelles et corporelles. 

 

 

Quelques livres : 

- Tim Ingold, Une brève Histoire des Lignes, Marcher avec Les Dragons, Editions Zones Sensibles 

- Gaston Bachelard, L’air et les Songes, Poétique de l’Espace,  

- Marc-Alain Ouaknin, L’Alphabet expliqué aux enfants 

- Jean-François Billeter, Un Paradigme, éditions Allia 

 

 

 

 

 



Sur l’Air  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cycles et lignes de temps 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’espace, la sphère et la Terre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le mystère du temps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur l’Air 

 

 

 

  



Petit poème de liste d’Anna Le Bozec (2017) 

  



Par analogies et jeux de mots, petit poème-liste sur l’air… 

  



CHLOÉ MOGLIA 

Directrice artistique et interprète en alternance 

Je (pro)pose des situations propices à l’observation du vivant. Je m’attarde 
particulièrement sur les courbes de densité et d’évanescence, de poids et 
de légèreté, en lien avec un espace-temps dilaté. J’essaye de placer un 
cadre d’observation et d’attention pour percevoir les plus infimes détails.  
La pratique de la suspension, qui souligne/dessine le paradoxe de la force 
et de la fragilité est un moyen efficace d’accroître l’intensité du vivant dans 
l’ici et maintenant. Je l’utilise comme générateur de sens et de densité.  

Née en 1978, Chloé Moglia grandit à Perpignan dans le milieu de la 

céramique, nourrie par les interactions de la terre, de l’eau et du feu. Elle 

se forme au trapèze à l’ENACR puis au CNAC, puis aux pratiques de 

développement de l’Attention et enfin aux Arts Martiaux. 

 

Avec Mélissa Von Vépy elle fonde la Cie Moglice - Von Verx, conventionnée en Languedoc Roussillon. 

Ensemble, elles travaillent plusieurs années sur le sens et l’imaginaire véhiculé par les disciplines 

aériennes et créent plusieurs spectacles : Un certain endroit du ventre (2001), Temps Troubles (2003), I look 
up, I look down… (2005). Elles obtiennent le Prix SACD des arts du cirque en 2007. 

En 2009 elle implante sa nouvelle structure, l’association Rhizome, en Bretagne, et reçoit les soutiens de la 

DRAC et de la Région Bretagne, des départements du Finistère puis du Morbihan et celui de la Fondation 

BNP Paribas. 

Chloé Moglia intègre désormais sa pratique des arts martiaux dans son cheminement artistique et inscrit 

son face à face avec le vide dans une perspective d’expérimentation. Cette confrontation génère du sens, et 

offre des questions silencieuses qui forment le socle de ses spectacles et performances. 

Elle crée en solo : Nimbus (2007), Rhizikon (2009), Opus corpus (2012) Horizon (2013) et en duo avec Olivia 

Rosenthal Le Vertige (2012), La Ligne (2013), puis avec une équipe élargie : Aléas (2015, sextet). En 2014, elle 

crée Infinitudes pour 19 étudiants de l’ENACR, ainsi qu’une performance en trio, Absences pour la Nuit 

Blanche-Paris. Puis elle crée Ose (2016, trio) et La Spire, (2017, pour cinq suspensives et une musicienne – 

en extérieur). 

Dans le champ chorégraphique, Chloé Moglia a travaillé avec la Cie Fattoumi Lamoureux (2000 > 2004) et a 

participé au travail de Kitsou Dubois sur le mouvement en apesanteur (2003 > 2009). Elle a collaboré avec 

Stéphanie Aubin, chorégraphe, pour les Etonnistes #2 et #3 (2012 > 2014). Puis plus récemment avec Thierry 

Balasse, Cie INOUIE pour Cosmos 1969 (création 2018, actuellement en tournée). 

 

 

 

 

 

 

 



MATHILDE ARSENAULT VAN VOLSEM 

Collaboratrice artistique et interprète en alternance  

Mathilde Arsenault Van Volsem se forme en danse 
contemporaine au Conservatoire National Supérieur de 
Danse de Paris. Elle rencontre Guy Alloucherie avec qui elle 
participe à trois créations Les Sublimes (2003), Base 11/19 
(2007),  Aimer si fort (2014). Parallèlement elle s’engage 
avec lui dans le projet des Veillées, courtes résidences 
dans des quartiers avec au terme de ce temps de rencontre 
un film-spectacle proposé aux habitants. 

C’est en 2008 lors de la reprise du rôle de Chloé Moglia dans 
le spectacle I look up, I look down... de la Cie Moglice-Von 
Verx qu’elle découvre la pratique de la suspension, elle 

amorce avec cette expérience un virage vers une pratique plus circassienne. En 2009, avec Arnaud 
Anckaert de la Cie Le théâtre du prisme elle crée Ma/Ma avec Marie Letellier (sa mère) sur le rapport mère-
fille et elle participe à Uchuu Cabaret (2010) de Carlotta Ikeda.  
 
En 2014 elle fonde la Cie Aléas implantée dans l’Aude qu’elle co-dirige avec Frédéric Arsenault. Ensemble 
il créent et organisent le festival de cirque Les Fantaisies Populaires dont la première édition a lieu en 2016, 
ils sont en création pour le spectacle Météore dont la sortie est prévue pour l’été 2018. Parallèlement à la 
mise en place de l’activité de sa compagnie, elle retrouve Chloé Moglia et reprend Rhizikon (création 2009 
reprise en 2014), participe à la création du spectacle Aléas (2015), puis de La Spire (2017) en extérieur.  
La complicité artistique avec Chloé Moglia s’en trouve encore renforcée et elle collabore en 2018 à la 
création de La Mini Spire. 

 

 

 

FANNY AUSTRY 

Interprète en alternance 

Fanny Austry met rapidement la tête à l’envers et le corps 

en l’air... elle se forme à la corde volante au Centre National 

des Arts du Cirque. Pendant un an, elle suspend sa 

formation circassienne pour intégrer la formation au CCN 

de Maguy Marin : « De l’interprète à l’auteur ».  

A son retour au CNAC, elle reprend son travail acrobatique 

et modifie son agrès pour pousser plus loin son rapport à la 

danse. En 2011, elle participe à la création de fin d’étude Âm, 

mis en scène par Stéphane Ricordel, puis intègre différents 

projets de cirque : Rose cie Cahin-Caha; Château Descartes 

Cie Galapiat, mis en scène par Lucho Smit.  

En 2014, elle travaille en collaboration avec la cie Malaxe sur le projet de danse en espace public Entr(eux), 

et commence le trapèze avec Chloé Moglia au sein du spectacle Aléas. En 2015 elle reprend également 

l’interprétation de Rhizikon de Chloé Moglia – Rhizome.  

 



MELUSINE LAVINET-DROUET 

Interprète en alternance 

Mélusine s’accroche à un trapèze et au plaisir d’être sur scène 

dès l’enfance. En 2009 elle rentre à Arc en Cirque à Chambéry 

pour une année de formation préparatoire qui l’amène ensuite à 

ACaPA (Academy for Circus and Performance Art) à Tilburg aux 

Pays Bas d’où elle sort diplômée en 2014. Depuis elle continue de 

se nourrir et à explorer d’autres formes de corporalité grâce 

notamment à la danse et aux arts martiaux.  

Après une tournée d’été avec sa classe (B-side company), elle 

continue son chemin en solo avec son numéro dans différents 

évènements ou en transmettant à d’autres la joie d’être en l’air 

(aux rencontres de danse aériennes LRDA ou à l’école de cirque 

Jules Verne plus récemment).  

En 2017 elle est interprète dans la compagnie l’Eolienne et crée 

un duo de trapèze de rue. 

Elle découvre le travail de Chloé Moglia à travers des formations 

puis intègre l’équipe de la Spire et celle de Midi Minuit en 2018. 

Parallèlement, elle construit avec d’autres des projets 

multidisciplinaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES CONCEPTEURS CONSTRUCTEURS DE LA STRUCTURE 

 

 

  

  

ÉRIC NOËL 
 

De 1984 à 1990 : Compagnie Ilotopie 

Formation à l’esprit du théâtre d’intervention et de rue, à la 

manipulation de 

divers matériaux et l’emploi d’outils. 

 

De 1990 à 1991 : Lieux Publics 

Régisseur de l’atelier de sculptures monumentales et éphémères. 

 

De 1992 à 2012 : Groupe F 

Collaboration sur la mise en scène et le design des spectacles « 

Les Oiseaux 

de Feu », « Un peu plus de Lumière », « Joueurs de Lumière » et « 

Coup de 

Foudre », « La face cachée du soleil ». 

Chorégraphie de flammes dans l’espace, peinture de flamme de 

couleur, 

sculptures animées enflammées. 

 

De 2013 à 2015 : Rhizome / Groupe Laps /EpiSûr 

Ingénierie pour des structures aériennes, de spectacles, agrès 

circassiens.  

 

Depuis 2015 : Furinkai 

Etude et construction du container 40 pieds pour le spectacle 

Origami de 

Satchie Noro et Silvain Ohl. 

Tournée et manipulation. 

 

SILVAIN OHL 

Immersion dans le monde du spectacle à 

partir de 1984 comme constructeur, acteur, 

concepteur pour : Ilotopie, Générik Vapeur, 

Théâtre de l’Eléphant vert, Transe express, 

Cahin-Caha, Jo Bithume, Luxor et 

Compagnie, La Machine, Satchie Noro, 

Groupe F, Cirque Ici, Compagnie Moglice von 

Verx, Compagnie Rue des Baigneurs, 

Rhizome … 

 



CONDITIONS D’EXPLOITATION : 

Durée 2 heures 

Jauge : 30 personnes. (une classe) 

Age : 6-12 ans 

(Pour des séances tout public, nous consulter. Des séances parents/enfants sont à l’étude. ) 

 

Conditions techniques : 

En intérieur 

Sol plan. Dimensions : 12 ml sur 6 ml. Hauteur 4 ml minimum inclus l’espace du public. 

 nous fournissons une moquette noire pour le public 

 

Montage : 2h  

Démontage : 1h 

Personnel requis :  2 machinistes 

  

Si différentes dates sont prévues avec un même organisateur, prévoir un fourgon- 3,5 t  

 
1 représentation par jour   2 représentations par jour 

1 jour 2000 €     
2 jours 3000 €   2 jours 4000 € 
3 jours 4000 €   3 jours 6000 € 

 
 
Frais annexes : 
 
Transport décor 
Hébergement, voyage SNCF et défraiements pour 2 personnes en tournée 
 
 
Contacts : 

 
Artistique : Chloé Moglia > moglia@rhizome-web.com 

Technique : Hervé Chantepie > hervechantepie@gmail.com 

Production : Vinvella Lecocq > vinvella.lecocq@lequartz.com 

 

 

 

 



RHIZOME 
 
L’association Rhizome porte les projets artistiques de Chloé Moglia et tend à se relier à d’autres lignes, 
artistiques ou de recherche. 
 
Fondée en Bretagne en 2009, implantée à Trédion – Morbihan (56), son activité a démarré au 1er janvier 
2011. Elle déploie son activité sur l’ensemble du territoire départemental, régional, national voire à 

l’étranger. 
Jusqu’en décembre 2010, Chloé Moglia partageait avec Mélissa Von Vépy, la direction de la Cie Moglice-Von 
Verx basée et conventionnée en Région Languedoc-Roussillon. 

La suspension, les arts martiaux et dans une certaine mesure la philosophie et l’anthropologie,  sont les 
matières-racines du Rhizome, et elles fondent l’approche artistique de Chloé Moglia. Leur croisement 
donne lieu à des spectacles et des performances et diverses formes de rencontres reliant les sphères du 
penser et du sentir.  
La question du partage de ces « rêveries – réflexives » avec le public, les habitants ou la communauté, est 
cruciale et relance en permanence la question du sens de l’activité artistique autant qu’elle interroge sa 
résonance avec le contexte social et politique dans lequel elle s’inscrit. 
 
 
 

Partenaires du Rhizome : 

 

Production : Rhizome 

Gestion déléguée : Le Quartz, scène nationale de Brest 

 
Partenaires, coproductions et accueils en résidence : 

Vannes Agglomération ; Les Scènes du Golfe ; Conseil départemental du Morbihan 

Théâtre au Fil de l’Eau de Pantin, avec le soutien du conseil départemental de Seine Saint Denis – CCN2 
Centre chorégraphique national de Grenoble - Espace Malraux – scène nationale de Chambéry et de la 
Savoie > Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale / Torinodanza festival > Projet Corpo Links Cluster, 
Programme de Coopération Territoriale INTERREG V-A Italie-France ALCOTRA 2014-2020 
 
Chloé Moglia est artiste associée au CCN2 Grenoble, Centre chorégraphique national de Grenoble, à la 
Scène nationale de l’Essonne, Agora-Desnos et artiste complice des Scènes du Golfe 
Chloé Moglia - Rhizome est en résidence au théâtre du fil de l'eau de Pantin avec le soutien du Conseil 
départemental de la Seine Saint Denis 
Rhizome est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC de Bretagne, 
elle bénéficie pour le développement de ses projets du soutien de la Région Bretagne, du Département du 
Morbihan et de la Fondation BNP Paribas. 

   
 
 
 
 
 
 
 

Gradenoche – 56250 Trédion 

www.rhizome-web.com 


