
ÉTUDE SUR LES RITUELS DU DÉSORDRE



Nous, Leslie Mannès, Thomas Turine et Vincent Lemaître avons créé les spectacles 
chorégraphiques ATOMIC 3001 (2016) et FORCES (2019). Nos créations sont motivées 
par une urgence, nous y traitons nos intuitions de survie, nous cherchons à générer 
une “puissance du dedans” fédératrice. Une part importante de notre travail se joue 
dans la relation corps / son. Nous explorons un corps-matière, traversé et porté par 
le son, qui devient le vecteur d’une énergie brute, primaire. 

Dans le cadre de cette nouvelle recherche, nous continuerons à travailler sur la force 
vitale de la danse et de la musique comme pouvoir rassembleur et émancipateur. 
Nous voulons penser, chercher et élaborer de nouvelles formes de rites (sonores et 
dansés) participatifs.

Les rituels sont des événements qui unissent une culture, qui créent un coeur, un 
centre pour un peuple. (Starhawk - The Spiral Dance)

Les rites entendent agir sur le réel. Ils sont corporels, performatifs, symboliques. Ils 
expriment un moment de seuil. Rituels de purification, de passage, de guérison, de 
régénération, d’initiation, ils sont multiples et opérationnels. Ils créent du commun 
au travers d’une expérience partagée et servent à réassurer une communauté sur 
son existence.

Nous interrogerons la place et la fonction qu’ont et pourraient avoir les rites et rituels 
dans nos sociétés contemporaines, urbaines et techno-centrées en nous penchant 
sur les questions du folklore et de la tradition tout en investissant les technologies 
numériques comme moteur de mise en action.

Dans la plupart des cultures, des traditions mettent en scène des forces contraires 
qui se disputent le monde en un combat nécessaire et sans fin. Tout ordre est 
fondamentalement imparfait, limité, menacé d’implosion. Cette conscience du 
désordre semble être commune à toute civilisation et les forces perturbatrices, 
nécessaires à l’équilibre de l’univers et à sa continuité.
(Note de l’exposition “Les Maîtres du désordre” - Musée du Quai Branly - 2012)

Dans l’histoire des fêtes, carnavals, bacchanales, fête des fous et des rituels sacrés, 
les corps costumés et masqués se déchaînent et dansent pour rendre dérisoire la 
hiérarchie et inverser l’ordre social. Ces excès ont pour but de renouveler la nature 
et la société. 

Le désordre est régénérateur tel une force vitale  nécessaire pour soulager le poids 
des coercitions sociales. La transgression et le désordre deviennent une thérapie, 
un exorcisme de l’angoisse sociale et personnelle comme un remède contre une 
société gouvernée par la raison. Ils mettent en question la cristallisation d’un ordre 
qui n’est pas acquis et ne doit jamais l’être.

Faut-il aujourd’hui des rituels pour créer du désordre ou s’en extraire? Faut-
il oeuvrer à décloisonner ce qui différencie le normal de l’anormal ?  Oeuvrer à 
l’effervescence de nouveaux imaginaires ? Faire célébration de l’adversité? Se 
préoccuper d’un territoire où chaque singularité trouverait sa place ? Faire exister 
l’autre? 

S’agit-il de soigner le monde ? Mais qui sommes-nous pour savoir comment le 
soigner ? Comment ne pas tomber dans le piège idéologique (et souvent coercitif) 
associé aux notions de croyance ou de doctrine? Pour ce faire, il nous semble 
évident qu’il nous faut être collectif, invitant, inclusif et ouvrir à d’autres notre sujet 
de recherche. Que la multitude de points de vue puisse empêcher le dogmatisme 
et pluraliser les positions.

Au coeur de la crise planétaire actuelle, nous ressentons plus que jamais le besoin 
de trouver de nouvelles alliances et interactions, de provoquer des rencontres 
qui nous sortiraient de nos schémas et donneraient naissance à de nouveaux 
récits collectifs. Pour ce faire, nous mettons en place un processus profondément 
collectif qui aura plusieurs modalités: ateliers chorégraphiques, laboratoires 
coopératifs de réflexion, recherche numérique et expérimentations publiques. 

Nous inviterons des intervenants issus de différentes pratiques afin d’explorer 
plusieurs champs: artistique, technologique, thérapeutique, social, urbanistique, 
pédagogique et historique. Nous voulons stimuler un espace commun d’agentivité 
où chacun.e pourra partager ses expériences, ses désirs, ses résistances et ses 
utopies.

Cette recherche a pour but de donner place à des dispositifs d’accueil, qui 
pourraient prendre autant de formes qu’il y aurait de contextes: actions 
énergétiques carnavalesques urbaines, danses vibratoires pour seniors, sarabandes 
et charivaris comme cérémonie aux morts, investissement de l’espace public ou 
rassemblement secret. 
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ÉQUIPE
Leslie Mannès - chorégraphie
Thomas Turine - composition musicale
Vincent Lemaître - création lumière
Emmanuel Pire - programmation
Sébastien Lacomblez - design
Joëlle Bacchetta - conseil artistique
Marie Artamonoff - design costume

DANSEURS-CHERCHEURS
Mercedes Dassy
Daniel Barkan
Bruno Freire
Manon Santkin
Marco Torrice 
Amélie Marneffe

INTERVENANTS LABORATOIRES COOPÉRATIFS
Antoine Boute - écrivain, poète sonore
Sébastien Biset - historien de l’art, musicien
Franck Baal - thérapeute , chikung
Laetitia Bica - photographe
Jeanne Boute - asbl À travers les arts

PRODUCTION : ASBL Hirschkuh
SOUTIEN: Charleroi-Danses, IMAL
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Charivari - lithographie de Granville



Cesse d’être ton propre témoin, cesse de t’observer, sois acteur à 
l’état pur, une entité en action. Ta mémoire cessera d’enregistrer les 
faits, les actes, les paroles accomplis. Tu perdras la notion du temps. 
Jusqu’ici tu vivais sur l’île de la raison, négligeant les autres forces 
vivantes, les autres énergies. Unis toi à l’océan de l’inconscient.

Tu connais alors un état de supraconscience où il n’y a ni acte manqué, 
ni accident. Tu n’as pas la conscience de l’espace, tu es l’espace. Tu 
n’as pas la conception du temps, tu es le phénomène qui arrive. 
Dans cet état de présence extrême, chaque geste, chaque action 
sont parfaits. Tu ne peux pas te tromper, il n’y a que l’action pure 
dans l’éternel présent.

N’aie plus peur de libérer l’instinct, si primitif soit-il. Dépasser le 
rationnel ne signifie pas nier la force mentale. Soit ouvert à la poésie 
de l’intuition, aux fulgurances de la télépathie, à des voix qui ne 
t’appartiennent pas, à une parole venue d’autres dimensions. Vois 
les s’unir à l’étendue infinie de tes sentiments, à l’inépuisable force 
créatrice que te confère l’énergie sexuelle. 

Vis ton corps non plus comme un concept du passé mais comme 
la réalité subjective vibrante du présent. Tu verras que ton corps 
cesse d’être commandé par les conceptions rationnelles et se laisse 
mouvoir par des forces qui appartiennent à d’autres dimensions, 
par la totalité de la réalité.

INTERPRÉTATION DE LA CARTE -  LE MAT - TAROT de Jodorowsky

ÉTUDE SUR LES RITUELS DU DÉSORDRE



Dans Désordres #1, la recherche technique s’axera sur la personnalisation. Si 
OPTIMUM PARK mettait en scène un monde dirigé par une autorité, le système, 
personnifiée par une voix de synthèse, nous aimerions dans le cadre de ce 
nouveau projet développer une relation plus intime à chaque participant de la 
même manière que les technologies créent un rapport de proximité toujours 
plus présent dans notre quotidien au travers de nos smartphones, allant jusqu’à 
nous aider à respirer. 

Pour créer cette relation de proximité, nous développerons un conditionnement 
préalable à l’expérience collective live. Nous allons développer des moyens de 
converser avec le public en amont de la performance au travers de canaux plus 
subtils que les réseaux sociaux.  Nous “préparerons” les futurs participants en 
utilisant les codes du jeu, des tests de personnalité, des tirages divinatoires - 
tarot et du coaching physique et mental au travers de messages (sms), apps, site 
internet, formulaires en ligne.
Ces canaux de communication nous permettront de récolter des données 
pertinentes afin de faire un profilage des participants et d’intégrer certains des 
éléments ainsi collectés dans le paramétrage de l’expérience live. 

Nous travaillerons aussi sur une guidance personnalisée. Pour ce faire nous 
pensons à utiliser des dispositifs de type audio-guide, chaque personne 
disposant de sa propre connection au système. Le système s’adresserait alors 
en temps-réel à chaque individu pour le guider au travers de l’expérience, en 
utilisant les données récoltées en amont.

Nous voulons générer des dispositifs numériques et techniques stimulants 
qui soient simples dans leur mise en oeuvre dans une logique de portabilité 
et d’économie de moyen afin qu’ils puissent s’adapter à différents contextes: 
intérieur, extérieur, déambulatoire et être accessible à un public large.

DURÉE : 1h
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 50 maximum

Nous voulons, dans ce qui sera la première activation post-recherche, mettre en 
relation la pratique sur la complémentarité des forces intérieures et extérieures par 
le mouvement, le son et la lumière que nous développons depuis quatre ans, avec 
le travail mené de 2011 à 2016 par l’Entreprise d’Optimisation du Réel, dont Leslie 
Mannès fait partie, autour du projet OPTIMUM PARK™.

Pour ce projet, nous continuerons à développer le moteur software d’OPTIMUM 
PARK™, Ozymandias, créé par Emmanuel Pire et Sébastien Lacomblez.
Ozymandias, est un logiciel créé sur mesure dont le but est double: piloter les 
dispositifs lumineux et sonores et diriger des participants vers des «stations», en 
optimisant les flux afin de garantir diversité et dynamisme. 
Le système organise la mise en mouvement des participants afin d’arriver à une 
expérience capable de conditionner - via l’expérience esthétique - le public et 
les danseurs-guides et les mener vers une transe émancipatoire et transgressive 
qui les relie aux éléments: la nature, l’univers, la physique et à l’instantanéité du 
présent. 

L’expérience d’OPTIMUM PARK™ nous a montré l’importance de créer un dispositif 
technique et esthétique marquant et singulier afin d’inciter les participants à 
se mettre en action et à lâcher prise. La technologie déployée sert à créer une 
connexion affective permettant d’amener les participants sur le terrain qui nous 
intéresse. Les questions de participation et d’engagement sont au centre de ce 
projet. La dimension spectaculaire amené par la technologie est d’autant plus 
stratégique qu’elle permet de capter l’attention d’un public pluriel. Le projet ne 
nécessite plus de médiation, il est sa propre médiation.

DÉSORDRES #1 



LESLIE MANNÈS (1982) - chorégraphe
Diplômée de P.A.R.T.S, SEAD et du MA en arts du spectacle-ULB, elle a créé les 
spectacles Forces (2019) et Atomic 3001 (2016) avec Thomas Turine et Vincent 
Lemaître, Optimum Park (2016) avec l’Entreprise d’Optimisation du Réel, Initial 
Anomaly (2019), Human Decision (2015) et System Failure (2013) avec Louise Baduel 
/ Cie System Failure. En tant qu’interprète elle a travaillé avec la Cie Mossoux-
Bonté, Ingrid Von Wantoch Rekowski, Maxence Rey et Ayelen Parolin ainsi qu’avec 
les réalisateurs Patricia Gelise et Nicolas Deschuyteneer.

THOMAS TURINE (1979) - compositeur 
Il oeuvre dans les milieux rock, pop et électro. Il signe plus de 70 musiques originales 
pour la danse, le cinéma et le théâtre contemporain (H. Mathon, R. Burger, P. 
Droulers, C. Schmitz, I. Soupart, Cie Anomalie, Les Witotos, Cie Mossoux-Bonté, 
K. Verdonck, M. Wijckaert, Teatro da Vertigem, I. Von Wantoch Rekowski). Depuis 
2007, il crée ses pièces entre théâtre et musique: Assises (2007), 88 Constellations 
#1 (2010), à Old Crow (2011), 88 Constellations #3 (2013), Alice à Laborde (2018), 
Vertigo (2020).

VINCENT LEMAÎTRE (1971) - concepteur lumière
Il est directeur technique des Brigittines. En tant que concepteur lumière, il 
collabore avec Leslie Mannès et Thomas Turine: Forces (2019) et Atomic 3001 
(2016), avec la Cie System Failure: Initial Anomaly (2019), Human Decision (2015) et 
System Failure (2013), avec Valérie Lemaître: Mister Bates (2009), Le grand Retour 
de Boris S (2011), Jusqu’à ce que la mort nous sépare (2013) ainsi qu’avec Ayelen 
Parolin: David (2011).

SÉBASTIEN LACOMBLEZ (1983) - artiste visuel
Diplômé de l’option Arts numériques d’ARTS² (2009), il est actif dans les secteurs 
de l’art contemporain et du design depuis plus de 10 ans. Il s’est consacré à la 
réalisation de projets numériques présentés notamment au Palais de Tokyo, au 
musée d’art contemporain de Montréal, au BPS22, à Charleroi Danse.... De 2013 
à 2019, il a travaillé aux côtés du Bouwmeester de Charleroi. En 2018, il fonde le 
bureau de paysagisme Carbonifère en association avec Thomas Delin. 

EMMANUEL PIRE (1987) - programmeur
Créateur de machines digitales, il explore la création numérique depuis 2009 
au travers d’installations physiques et web. Il s’intéresse à l’aléatoire participatif 
(Twitter Writes Hamlet, 2016; Twitter Poem, 2018) et à la génération de texte 
(Automotron, 2019). Depuis 2013, il met au point le logiciel d’Optimum Park, 
régie et maître de jeu autonome.

MARIE ARTAMONOFF (1982) - design costume 
En collaboration avec Sébastien Lacomblez, elle co-signe une gamme de bijoux 
sous le nom d’Espèces. Elle travaille en tant que costumière depuis 2017. Elle a 
travaillé avec les chorégraphes Ayelen Parolin et Cindy Vanacker, Leslie Mannès  
et a assisté la chorégraphe Leslie Mannès pour les Show 16 et 18 de la Cambre 
Mode.

JOËLLE BACCHETTA (1981) - conseillère artistique / dramaturge
Diplômée en 2006 de l’ÉCAL (École Cantonale d’Art de Lausanne), elle travaille 
dans les milieux de l’audiovisuel, de la danse contemporaine, de l’édition et de 
l’art contemporain. Elle mène une pratique artistique construite sur l’écriture, la 
réalisation de  films, et la photographie.
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PLANNING RECHERCHE
01 > 05 / 03/ 2021: atelier chorégraphique - Charleroi-Danse
15 > 19 / 03 / 2021: atelier chorégraphique - Charleroi-Danse
05 > 09 / 04 / 2021: laboratoire coopératif de réflexion - IMAL 
12 > 16 / 04 /  2021: résidence Numérique - IMAL
28 juin > 02 juillet 2021: résidence chorégraphique/numérique + expérimentation - 
Charleroi-Danse

PLANNING PRODUCTION 
13 > 25 septembre - La Bellone - Imal ?
novembre 21: 1 ou 2 semaines - lieu à définir - Théâtre de Liège?
novembre 21: création

DÉPENSES  - RECHERCHE - PRODUCTION 

Leslie Mannès - chorégraphe -  35 jours x 200€ 7.000,00€

Thomas Turine - compositeur - 30 jours x 200€ 6.000,00€

Vincent Lemaître - créateur lumière -  17 jours x 200€ 3.400,00€

Emmanuel Pire - programmation - 28 jours x 200€ 5.600,00€

Sébastien Lacomblez - design - 23 jours x 200€ 4.600,00€

Joëlle Bacchetta - conseil artistique - 10 jours x 200€ 2.000,00€

Marie Artamonoff - costume - 10 jours x 200€ 2.000,00€

Danseu.r.se.s guests - 10 jours x 6 x 150€ 9.000,00€

Laboratoires - 5 intervenants 4.900,00€

Frais de matériel 8.000,00€

Production asbl Hirschkuh  / Bloom Project 3.000,00€

TOTAL 55.500,00€

DÉPENSES PREMIÈRE EXPLOITATION ( 3 jours - 2 représentations / jour)

Leslie Mannès - chorégraphe -  montage + 3 jours 1.150,00€

Thomas Turine - compositeur -  montage + 3 jours 1.150,00€

Vincent Lemaître - créateur lumière -  montage + 3 jours 1.150,00€

Emmanuel Pire - programmation - montage + 3 jours 1.150,00€

Sébastien Lacomblez - design -   montage + 3 jours 1.150,00€

Danseu.r.se.s - 3 jours x 3 x 300€ 2.700,00€

Production asbl Hirschkuh  / Bloom Project 2.550,00€

TOTAL 11.000,00€

TOTAL DÉPENSES 66.500,00€

RECETTES 
RECHERCHE - PRODUCTION + PREMIÈRE EXPLOITATION ( 3 jours - 2 représentations / jour)

BOURSE DE RECHERCHE - Charleroi-Danse 2.500,00€

Bourse recherche un futur pour la culture - FWB - demande 23.09.20 10.000,00€

Bourse de recherche - Danse - FWB - demande 01.10.20 6.000,00€

Aide à la Production - Art Numérique - FWB - demande 01.21 25.000,00€

Apport Asbl Hirschkuh 3.000,00€

COPRODUCTION 9.000,00€

CESSION PREMIÈRE EXPLOITATION (6 représentations) 11.000,00€

TOTAL 66.500,00€
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