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littéradanse

quand la chorégraphie 

s'empare du texte 

littéraire

Après des études de linguistique médiévale, Mélanie Mesager s'est consacrée à la danse. Titulaire d'une 
agrégation de lettres modernes et d'une certification complémentaire en danse, elle enseigne la 
littérature et la théorie de la danse dans le secondaire avant de se consacrer à ses propres créations. 
Aujourd'hui, elle mène des recherches au département de danse de l'université Paris 8 sur des formes 
de danse contemporaine qui mobilisent le langage verbal. 
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« Lorsque sur scène je 

perçois un texte lu en même 

temps que des corps en 

mouvement, une oeuvre 

émerge, qui ne se réduit ni à 

la partition parlée ni à la 
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situe dans l'acte même de 

leur mise en présence. »
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Partie 1 : Jeux de références  

I. Sujet qui parle / sujet qui danse  

1. Auteurs / interprètes / personnages : les sujets de l’écriture, de la parole, 

de la danse  

2. Le Groupe de Fanny de Chaillé ou les méandres d’un sujet  

II. Hic et nunc  

1. Le présent et ses possibles dans Museum of nothing  

2. La fille qui danse : oscillations du présent et du désir  

  

Partie 2 : Rythmes  

I. Rythme de la danse, rythme de la parole : un souffle commun ?  

1. Paysage lexical : le rythme et la phrase dans la danse et la littérature  

2. Phrases, phrasés 88 

3. Rendre le souffle sensible : l’exemple de Museum of nothing  

II. Les entrelacs rythmiques du texte et de la danse dans les deux 

chorégraphies de Dobbels  

1. Effets de structure  

2. Phrases  

III. Le Groupe de Fanny de Chaillé : séquences rythmiques  

1. Espace et dynamique du groupe  

2. Répétitions et reprises dans le temps et dans l’espace  

3. Qualités d’effort  

4. Gestuelle et énonciation  

  

Partie 3 : Vers une signifiance kinésique  

I. Présences  

1. Ecritures  

2. Présence du corps dans le texte : échos kinésiques 

II. Retour au sens au détour du rythme 

1. L'exemple du diptyque de Dobbels : torsions et distorsions 

2. Mouvements de signifiance
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dans le 5e arrondissement de Paris, 

chacune ayant un fonds spécifique. 
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horaires d’ouverture et les thématiques 
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