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mise en scène Atelier Bonnetaille sur une idée de Charlotte Pareja
avec Sébastien Cormier (danseur), Emmanuelle Gouiard (danseuse costumière)
musicien Yvan Vallat 
création des costumes Charlotte Pareja 
chorégraphie Sébastien Cormier
musique et décor Yvan Vallat
lumières Frédéric Soria et Dominique Mercier-Balaza 
réalisation des costumes Florinda Donga et Nicole Cholat
assistants à la mise en scène Fabrice Bouillon-Laforest 
et Marie-Astrid Adam 
coach musical Fabrice Bouillon-Laforest
régie Alexandra Penot
diffusion et production Alison Donjon, Marie-Laure Gerland

production Atelier Bonnetaille
coproduction Villeneuve-les-Maguelone - scène conventionnée pour les Jeunes Publics 
en Languedoc-Roussillon, ‘Quelques p’Arts... Centre National des Arts de la Rue - scène 
Rhône-Alpes - Boulieu-lès-Annonay.

soutiens ONDA - Essaim de Julie, St-Julien Molin Molette - Très Tôt Théâtre - Scène 
conventionnée Jeunes Publics – Quimper, Collectif Artistique Kiteus - Tournon sur Rhône, 
Les Ateliers du TNP-Villeurbanne, L’Annexe-Compagnie Songes - Bourg-Les- Valence, ville 
de Quintenas, ville de Romans sur Isère, Région Rhône-Alpes, Département de l’Ardèche, 
Syndicat Mixte Ardèche Verte.

durée 45 mn                                                                                    www.atelierbonnetaille.fr

Oripeaux est le premier spectacle de l’Atelier Bonnetaille créé en 2008. 
Dans cette création collective tissée sur une trame apportée par Charlotte 
Pareja, nous avons eu envie d’imaginer une écriture scénique à partir de 
sa passion : la matière et le costume.

L’atelier Bonnetaille rassemble des personnes souhaitant conjuguer 
différents langages artistiques et techniques pour écrire leurs créations à 
plusieurs mains. 

De l’artisanat au domaine technique du spectacle vivant, nous cherchons 
les failles poétiques pour mieux les raconter et leur rendre hommage.
Aux métiers du costume (Oripeaux) ou de la menuiserie (Fabulomania), 
le jeu, la danse et la manipulation d’objets et de matières, donnent une 
dimension nouvelle, vivante et poétique.

En cherchant à créer des univers sensoriels, sonores et visuels, nous 
visons un dialogue de proximité avec le public.
La transmission et la pédagogie deviennent véhicules d’inspiration, pour 
échanger et partager.

« Je voudrais avec Oripeaux, rendre hommage à la couture, faire rêver le 
spectateur comme le costume me fait rêver. » Charlotte Pareja

Depuis toujours la matière nous entoure, nous cache, nous transforme.
Depuis toujours nous modifions notre corps avec les parures et les 
vêtements.
Comme un insecte qui mue, nous changeons de carapace, revêtons de 
nouvelles peaux.
Oripeaux, c’est un dialogue entre le corps et le costume. C’est une 
exploration du costume, cette deuxième peau sur la peau. Jouer avec son 
apparence, se prendre au jeu. C’est le plaisir de se vêtir, c’est retrouver le 
goût du « je ».
Oripeaux met en scène des images du corps et du vêtement ; des volumes 
que l’on transforme et dans lesquels on se glisse, on se cache, des matières 
avec lesquelles on joue, que l’on touche, tord, malaxe, articule…
Jeu entre un mannequin-danseur et des costumes qui, tour à tour, 
s’épousent et se contraignent, créant un univers de sensualité, sonore, 
visuel et poétique.
De ce jeu naissent des images, des personnages et des situations 
empreintes du quotidien ou de l’imaginaire pour donner à rêver, surprendre 
et s’émerveiller.

Sébastien Cormier est né en 1978 à Barcelonnette. Son premier contact 
avec la danse remonte à 1986. Il suit les cours de danse classique au 
conservatoire régional de Gap, et intègre la section danse contemporaine du 
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse à Lyon en 1996. 
En 1999, il est modèle danseur pour le projet «Costumes Mouvements» à 
l’ENSATT à Lyon. Puis il rejoint la Cie Propos avec Denis Plassard, participe 
à la création de L.O.U.P en 2001 en collaboration avec le plasticien Michel 
Laubu (Cie Turak), puis à la création de Discours en 2003 et Camping en 
2005. En mai 2004 il fonde l’association Amalgame, qui lui permet de 
s’entourer de personnes souhaitant fédérer la démarche de la danse 
intégrée : danse contemporaine mêlant personnes porteuses de handicap 
et danseurs habituels. En 2005 il collabore avec Charlotte Pareja pour la 
création de sa première pièce Margo. Sébastien Cormier rejoint Danse-
habile (Suisse) et participe à la création de STEAK chorégraphié par Adam 
Benjamin. Il intègre par la suite la compagnie Arcosm dirigée par Thomas 
Guerry et Camille Rocailleux pour le spectacle Echoa en 2006 puis participe 
à la création de Lisa en 2007. Kayou (Chantier), duo chorégraphique créé en 
2007 est un premier chapitre que Sébastien chorégraphie avec la compagnie 
Amalgame. Kayou (Ricochet), version aboutie voit le jour en 2009. En 2011, 
il est sollicité par la compagnie Hors Surface et explore le domaine des arts 
du cirque aux côtés de Damien Droin acrobate. Il signe alors la partition         
« acrobatico-chorégraphique » de « Tetraktys ». Il fonde en 2014 aux côtés 
de Fabrice Bouillon-Laforest, FAUN(es).


