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prochainement 
09.02
20:00
SALLE PINA 
BAUSCH

frankenstein
Mary Shelley / Karine Birgé / Cie Karyatides

THÉÂTRE  D'OBJETS
DÈS 10 ANS

11.02
18:00 / 20:00
SALLE GABRIEL 
MONNET

paris mozart orchestra
Mendelssohn / Brahms / Finzi

MUSIQUE

14 > 18.02
13:00 > 19:00
HALL DE LA 
MAISON

1, 2, 3, cabanes !
Jean-Philippe Naas / Cie en attendant

ESPACE LUDIQUE
DÈS 1 AN

28.02 & 01.03
20:00
SALLE GABRIEL 
MONNET

tous les marins sont des 
chanteurs
Gérard Mordillat / François Morel / Antoine Sahler

THÉÂTRE MUSICAL

au cinéma
> 14.02 tár

Todd Field

SORTIE NATIONALE

08 > 28.02 la grande magie
Noémie Lvovsky

SORTIE NATIONALE

09 > 12.02 la nuit des femmes
Kinuyo Tanaka
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Performeuse, Chloé Moglia intègre sa 
pratique des arts martiaux dans son 
cheminement artistique et développe au 
travers de ses spectacles une exploration 
singulière de la suspension. Défendant 
une pensée incarnée, autant qu’une cor-
poréité sensible, elle s’attache à déployer 
attention et acuité en liant pratique phy-
sique, réflexion et sensitivité.
Ainsi conjugue-t-elle son rapport com-
plice à l’apesanteur et sa confrontation 
avec le vide dans de multiples expéri-
mentations aériennes. Ses créations en 
solo ou collectives, génératrices de sens, 
jouent avec les corps, la lenteur, les lois 
de la physique et le vertige. 
Convoquant tout à la fois la peur et le 
goût du risque comme socle de ses 
spectacles et performances, Chloé Moglia 
y expose une maîtrise sidérante qui parle 
tout autant de fragilité.
Elle assure la direction artistique du 
Rhizome depuis son émergence en 2009. 

Marielle Chatain, des machines, des 
lignes musicales. Chloé Moglia, des craies 
blanches sur fond noir, du souffle, des 
lignes de suspens.
Hauteur et verticalité croisent des 
horizons linéaires. La durée est scandée 
par les inspirs et expirs des deux forces 
en présences.
Les fluides atmosphériques dans lesquels 
nous baignons, baignent aussi en nous. 
C’est le monde de l’air et des songes, de 
la légèreté et de l’absence d’appui. 
Un monde de l’imaginaire que peuplent 
les oiseaux - tels qu’on les imagine. Il y a 
dans cette légèreté fluide quelque chose 
de l’enfance, d’une forme de liberté de 
mouvement et peut-être de l’innocence. 
L’enfance renvoie au temps. Passé, 
présent, futur. Mystère fuyant de « la fine 
pointe du présent ». Le temps renvoie 
à l’espace, où les lignes sont courbes, 
nécessairement. Le long de ces lignes 
passent encore quelques oiseaux. De 
moins en moins.
Avec nous : Tim Ingold et des lignes. Alain 
Connes qui parle de Grothendieck. Carlo 
Rovelli qui évoque le temps. Bachelard et 
la poésie des éléments.
Puissions-nous goûter ce sentiment de 
latence… Dans ce vide, où des lignes 
s’entremêlent.
Hors du flux et de l’agitation.
Imaginons le dessin formé par les chemins 
que chacun.e a emprunté pour venir dans 
cette salle. Les circulations de l’air de 

poumons en poumons, les circonvolutions 
des pensées pendant que nous observons 
ces lieux, leurs détails, leurs volumes, 
leurs couleurs.
Puissions-nous être ensemble, ouverts 
et attentifs, à toutes ces lignes ; la toile 
des tiraillements arachnéens qui nous 
traversent et dont nous sommes en partie 
composés.
Nous espérons susciter un premier 
vertige, parfaitement contemporain : celui 
qu’engendre la baisse brutale des sollici-
tations numériques et sensorielles.
Cela commence par une devinette. Cela 
finit au pied d’un arbre.
Entre l’Alpha et l’Oméga, l’espace d’un 
suspens est maintenu ouvert par l’ab-
sence de réponse.
Dans cette vacance se glissent des lignes 
musicales enchevêtrées. Horizontales, 
verticales. Certains reliefs offrent des 
prises. On peut tenter de s’y tenir, de 
progresser sur le fil…

Chloé Moglia et Marielle Chatain

Marielle Chatain, compositrice des créa-
tions musicales de La Spire, Midi-Minuit 
et L’Oiseau-Lignes, développe au sein de 
la Cie Rhizome un environnement musical 
qui mêle sa personnalité artistique au 
propos onirique de Chloé Moglia, un 
magma sonore méditatif propice à la rêve-
rie et à la contemplation.
Saxophoniste de formation jazz ( Edim ),
Marielle Chatain a tout autant silloné 
l’univers des musiques actuelles et 
improvisées ( “Les Chevals”, “Surnatural 
Orchestra”, Fred Pallem ) que le répertoire 
de la musique pop contemporaine ou de 
la chanson ( Emily Loizeau, “The DØ”, 
Jeanne Added ), en y développant au fil 
du temps l’usage de synthétiseurs et de 
l’électronique.
Une démarche parachevée par la ren-
contre avec Chloé Moglia, dont l’abstrac-
tion artistique pave la voie à l’exploration 
infinie offerte par l’utilisation de ces 
machines.

note d'intention chloé moglia 
marielle chatain

Qu'y a-t-il de commun 
entre marcher, tisser, 

observer, chanter, 
chasser, raconter une 

histoire et dessiner
et écrire ?


