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Qui n’a jamais eu peur? Peur du loup, peur du noir, peur de l’inconnu, peur du vent
et de l’orage... Pourquoi se promener en forêt un après midi nous semble si plaisant
et refaire ce même chemin la nuit nous glace d’effroi?

“Dans(e) la forêt” interroge ces peurs qui nous accompagnent depuis l’enfance. A
travers le voyage initiatique et onirique d’une petite fille, nous explorerons cette
attirance que nous avons pour la peur.
Nous nous promènerons en dansant à la lisière entre le rêve et le cauchemar, comme
lorsque devant un conte, au moment où le monstre approche, nous cachons nos
yeux pour mieux voir…
Il y a une richesse incroyable d’écrits nourris d’histoires en forêt. La forêt c’est l’inconnu.
Penser à la forêt c’est penser à tous les contes qui nous accompagnent depuis notre
enfance, souvent racontés la nuit au moment de s’endormir. Sas d’éveil aux rêves
et à la construction d’un monde imaginaire. 

"Dans(e) la forêt" va nous montrer le monde imaginaire de cette petite fille, frontière
entre rêve et réalité.

L’idée...



“Voilà un sujet qui depuis longtemps hante ma pensée : La Nuit. 

Mais plus que la nuit, ce qui m’intéresse, c’est ce qu’elle représente pour nous, dans
notre culture, notre éducation, nos imaginaires, ce qu’elle éveille en nous depuis notre
plus lointaine enfance, au fil des récits cumulés.
La nuit est souvent reliée à la peur, à l’inconnu, à l’irréel, à l’irrationnel. C’est la porte
vers l’au-delà. Tous les mystères et les grands complots semblent s’être organisés la nuit. 
La nuit, laps de temps éternel ou qui peut le paraître. 
La nuit, monde des contes.

Mais la nuit est aussi souvent associée à la forêt, au monde des contes millénaires,
au royaume des être fantastiques, magiques, mais aussi à un monde d’ombres, de
légendes et de cruautés. 
Un monde d’enfance où les contes des frères Grimm, de Perrault ou d’Andersen ont
alimenté notre imaginaire et notre désir de peurs.

De manière irrationnelle, nous souhaitons avoir peur. Elle fait partie de nous. 
La peur nous amène à la peur, elle génère en nous une certaine excitation et, en fin de
compte c’est dans nos propres craintes que nous nous rassurons.

La forêt transcende une catégorisation possible entre bien et mal. Elle abrite les deux
à la fois, semblable en cela à l’esprit humain.

Dans cette aventure chorégraphique, je souhaite travailler et développer, avec la
complicité des danseurs, ce monde irrationnel, cette forêt noire, peuplée d’étranges
personnages, certains envoûtants, d’autres mystérieux ou fantastiques, et tout cela
par le rêve et la vision onirique d’une petite fille.

Je montrerai comment ce monde se transforme dans un labyrinthe d’ombres effrayantes
qui, irrationnellement, se perdront dans l’obscurité de la nuit. Cette nuit peuplée de sons,
de regards et de personnages qui accompagneront cette petite fille tout au long de
son odyssée, jusqu’au réveil.

Le réveil transfigurera cette nuit magique de pleine lune jusque dans le berceau de ses
souvenirs.

Une nuit transfigurée... Une aventure qui commence... Un rêve la nuit...”

Jesús HIDALGO, chorégraphe

Note d’intention...



Une fillette s’aventure sur le sentier tortueux d’une forêt obscure. Il fait nuit.
Elle a peur…  

Au royaume des ombres, un simple crissement de feuille fait entendre le
rire aigrelet d’un invisible farfadet ; une branche craque… est-ce un loup
qui s’approche ? 

Dans la forêt de nos peurs enfantines, un peuple de chimères veille. Le
corps se raidit tandis que le cœur s’emballe. C’est terrible et magique à
la fois ! L’esprit apeuré de la petite fille refait le monde dans le noir…

Trois danseuses nous tiennent suspendus à la lisière d’une énigme bien
réelle : et si ces peurs n’avaient d’autre fonction que de nous rassurer ?
Les projections mentales de l’enfant se frayent un chemin de lumières
entre jeux d’ombres et images projetées. Et pour mieux transfigurer cette
nuit, en filigrane la musique vient bercer nos âmes de rêveurs…

Céline Viel, Théâtre Dunois

Le spectacle...



Les peurs et l’obscurité

Le sentiment de la peur est comme une angoisse, déraisonnable et très souvent disproportionnée,
avec le danger.

Déraisonnable, en ce sens qu’elle s’applique soit à un danger tout à fait imaginaire, comme
l’obscurité, les fantômes..., soit à un danger réel, mais absolument improbable.
La peur de l’obscurité est la peur type chez l’enfant. Cette obscurité présente ce caractère
de mystère, d’inconnu qui donne au sentiment de la peur son propre cachet. Mais de quoi
a-t’il peur? L’enfant ne le sait pas, sans doute aurait-il même des difficultés à définir clairement
ce qu’il éprouve.

Souvent la peur des enfants s’adresse aux choses mal
comprises, mal définies, mystérieuses. La peur de l’in-
connu. C’est peut-être pour ce motif que la peur de
l’obscurité est si générale.

L’obscurité, en supprimant le contrôle des percep-
tions visuelles, ouvre le champ à l’imagination, on
peut alors, se figurer une foule de choses terribles sans
que les yeux donnent un démenti à ces impressions.
Aussi nous pouvons développer les peurs psychiques
qui sont produites par des objets imaginaires, tels que
les masques, la peur de la solitude, des fantômes,
voire la peur des loups ou le bruit fort et violent du ton-
nerre.

Et souvent devant ces sensations de peurs nous réa-
gissons d’une manière simple. 

Par l’immobilité. Notre corps se defend de cet inconnu en se raidissant dans une immobilité
irrationnelle, dans l’espoir presque d’être invisible.

Dans le noir on ne voit rien, on perd tous nos repères familiers et on ne se sent donc pas
rassuré par l’environnement.

Du coup, les contes traditionnels pour enfants agissent comme un exutoire. Le méchant
Loup du Petit Chaperon rouge, le géant de Pierre et le haricot magique, voire la sorcière
de Blanche-Neige, servent à canaliser toutes ces craintes existantes dans la nuit. Sans les
images si fortes de ces contes représentées dans nos têtes, les peurs se nourrissent de bruits
et d’ombres.



Décor 

La réflexion du décor a été portée sur la représentation d’une forêt peuplée de bou-
leaux, ses troncs blancs et droits sont ici représentés par des tubes en PVC transparents
qui nous permettent, outre de devenir des écrans de projection, d’inclure des sources
de lumières par des lampes Led dont les intensités et les changements de couleurs
s’adapteront à chacun des tableaux de la chorégraphie.

Le sol blanc deviendra une source d’images qui métamorphosera l’espace et les
sols.

Par les lumières, des ombres seront créées, symbolisant les rayons de lumière lunaires
qui percent entre les feuillages des arbres pour atterrir au sol en nous faisant découvrir
un relief magique et différent à chaque moment.



Peur : Sentiment d'angoisse éprouvé en présence ou à la pensée d'un danger, réel ou
supposé, d'une menace (Larousse) 

Dans sa structure, le conte de fées comprend certains ingrédients invariants.
- Les enfants l’identifient facilement, à l’écoute des formules d’introduction ("Il était une
fois"), à la reconnaissance de personnages ou de lieux phares (le loup, la forêt), grâce
à un schéma narratif linéaire, soumis à certaines règles et donc rassurant.  
- C’est un univers merveilleux où les animaux parlent, hors de l’espace et du temps.
- Il met en scène le passage de l’enfant-adolescent à l’âge adulte.
- A partir d’une situation familiale complexe, le héros, généralement un enfant ou un
adolescent "normal" doit surmonter une série d’épreuves et de péripéties, véritables
nœuds de l’intrigue. C’est ainsi qu’il pourra construire sa personnalité et trouver une
situation stable, très souvent le mariage, que consacre la célèbre formule : "ils se
marièrent et eurent beaucoup d’enfants" ou l’établissement d’une nouvelle vie.
- Il se définit aussi par le pacte féérique passé entre le conteur et son auditoire ou ses
lecteurs. Ces derniers acceptent de croire à l’univers merveilleux et à ses lois, d’entrer
avec le conteur dans un monde second sans rapport avec le nôtre. Ce monde où les
héros sont comme anonymes, figures plus qu’êtres, où les distances et le temps varient,
où toutes sortes de créatures peuvent se manifester, où tout, de la forêt à la clef, peut
se révéler Fée.

La peur est du domaine de l’enfance : peur du loup, peur de la nuit et de ce qui l’habite,
peur du noir, peur d’être seul. Chez l’enfant, la peur est animiste : elle peuple et transforme
le monde. La peur amalgame et brouille les limites, elle confond danger interne et menace
du monde ; l’inconnu est de ces deux côtés, la peur est en lisière.
Le conte est un espace symbolique entre réel et imaginaire. Il est un langage qui manipule
objets invisibles, relations inconscientes, fictions... Il donne une représentation du monde
intérieur et de la vie psychique de l’enfant, de ses relations avec ses parents et ses rivaux,
mais la scène se passe à distance, loin de la promiscuité familiale et de la réalité quoti-
dienne.
En outre, le conte offre un espace provisoirement subversif. Il serait faux de soutenir que
l’enfant est supposé refouler ses fantasmes désagréables pour n’en avoir que d’agréables.
Comme il est illusoire de penser que les enfants ne fantasment pas d’être le loup, de
commettre des meurtres, de se mettre au lit avec une jeune fille, ou au contraire d’être
un chaperon pour s’allonger aux côtés d’un loup carnassier.
L’esprit des jeunes enfants est plein de chimères angoissées, colèreuses et destructrices.

La Peur dans les contes



Ecouter des histoires qui donnent la chair de poule, les enfants adorent ça ! Le grand
méchant loup, la sorcière ou l’ogre des contes de fée font partie de leurs histoires préférées.
Et même si elles sont effrayantes, les histoires d’orphelins, de Sans famille à Harry Potter
en passant par Oliver Twist, font toujours recette.

Même si cet attrait pour les histoires effrayantes peut être un peu déconcertant, il ne
faut pas s’en inquiéter car avoir peur aide les enfants à grandir.

Tous les enfants ressentent un jour ou l'autre la peur d'être abandonné, de mourir ou de
ne pas être aimé : autant de peurs qui sont développées dans les contes de fées
comme “le Petit Poucet” ou “le Petit Chaperon rouge”…

Grâce à ces récits, les enfants peuvent affronter leurs propres angoisses et apprendre
qu'il est possible de les surmonter. 

Certains préfèreraient ne lire aux enfants que des histoires pleines de bons sentiments.
Pourtant, la peur joue un rôle essentiel dans le développement psychologique et affectif
de l'enfant.

Dans “Psychanalyse des contes de fées”, Bruno Bettelheim justifie l’attrait des enfants
pour les histoires qui font peur :
"Tel conte précis peut en effet angoisser l'enfant, mais à mesure qu'il se familiarise
avec les contes de fées, les aspects effrayants tendent à disparaître, tandis que les
traits rassurants gagnent en importance. Le déplaisir initial de l'angoisse devient alors
le grand plaisir de l'angoisse affronté avec succès et maîtrisée."

Entre 3 et 4 ans, les petits aiment bien se faire peur pour mieux apprivoiser les nombreuses
peurs et phobies qu'ils éprouvent à cet âge. Alors, si l’enfant réclame encore et toujours
la lecture d’un même livre, ne refusez pas : cette histoire correspond sans doute à une
angoisse qu’il a du mal à dominer.

Tout l’intérêt d’une histoire est d’offrir un monde imaginaire qui canalise les peurs de
l’enfant.

Il est bénéfique pour les enfants d’avoir peur "pour de faux", en sachant qu’ils peuvent
toujours dire "pouce" et que leurs parents sont là pour le rassurer. 



LA COMPAGNIE ALLERETOUR

Au commencement il y a eu le voyage, les voyages. D’une culture à l’autre, d’une frontière
à l’autre, la rencontre de deux chorégraphes et la naissance d’un projet, d’un désir. En 1991,
la compagnie alleRetour voit le jour à Caen avec sa création Au fond à gauche. Depuis
lors, l’exigence créatrice de Jesús Hidalgo et d’Emanuela Ciavarella ne cesse de croître.
Toujours féconde, alleRetour se nourrit de son histoire, de ses rencontres, de ses cultures, pour
affiner au fil des années un projet artistique axé sur l’écriture du corps. A la recherche de
l’essence d’un art, elle expérimente et dessine un nouveau paysage de la danse contem-
poraine, traçant un parcours riche de sa diversité.

De l’écriture du solo ou du duo à celle d’une partition pour plusieurs danseurs, elle explore
tous les possibles. Travaillant avec des plasticiens, des comédiens, des chanteurs ou des
musiciens, elle traverse tous les arts, s’imprègne d’autres disciplines.

Soutenue dans son travail par ses partenaires institutionnels, la compagnie alleRetour s’inscrit
dans une dynamique forte de création, de diffusion et de partage avec les publics, profes-
sionnels ou amateurs, élaborant au fil des années, une écriture de la danse propre, unique,
authentique.

Cherchant la pureté et l’énergie du corps dansé, alleRetour s’inscrit aujourd’hui dans le
paysage chorégraphique comme une compagnie confirmée. Attachée au travail des
écritures sous ses différents angles, elle trace un chemin alliant l’abstraction et la narration,
expérimentant de nouveaux horizons et se renouvelant sans cesse.

La présence des corps s’affirme avec force, offrant une vision épurée d’une esthétique qui
n’est rien d’autre que la poésie du mouvement.



Equipe artistique

JESUS HIDALGO, CHOREGRAPHE

Il arrive en France au début des années quatre-vingt-dix après
avoir obtenu le premier prix « Ayudas a Producciones Teatrales y
Musicales de la Disputación » de Valence avec sa création
“Naufragós”. Il rencontre alors l’équipe du Centre Chorégraphique
National de Caen dont il sera interprète pendant plusieurs années.

En 1991, il fonde, à Caen, la compagnie alleRetour avec Emanuela
Ciavarella et crée sa première pièce, “Au fond à gauche”. Cette
compagnie lui offre la liberté d’expérimentations nouvelles. Dès

lors, il se consacre à l’exploration des écritures chorégraphiques contemporaines sous des
formes aussi diverses que pertinentes. Alternant créations solo et pièces pour plusieurs inter-
prètes, Jesús Hidalgo engage des recherches très particulières sur l’écriture du corps. Corps
du danseur, corps du comédien, corps du musicien, tout est matière du mouvement. 

A l’abbaye de Royaumont, il intègre, en 1995, le 1er atelier de composition chorégraphique
de Susan Buirge pour laquelle il sera également danseur. En 2003, il participe, toujours à l’Ab-
baye de Royaumont, au 1er grand atelier où il sera chorégraphe associé au compositeur
contemporain Leilei Tian. De cette collaboration naîtra “Moult”, création pour deux danseurs
et deux musiciennes.

En 2005, il obtient son diplôme d’état de professeur de danse au CND de Paris.

En tant que pédagogue, il est invité comme professeur et chorégraphe à l’Institut del Teatro
de Barcelone et au Conservatoire de Caen.
Il anime des stages et des ateliers de composition chorégraphique en France, en Espagne,
en Belgique, en Italie, aux Pays-Bas, en Corée du sud ou encore en République Tchèque,
dans des conservatoires et écoles de danse contemporaine.

Alliant abstraction et narration, sa démarche s’écrit avec la précision d’une partition. Deux
axes majeurs fondent son écriture : transversalité et énergie. Transversalité artistique d’abord
car Jesús Hidalgo n’a de cesse que de vouloir croiser les disciplines, offrant ainsi une richesse
et une originalité à ses créations. Aussi, il n’est pas surprenant que nombre de ses spectacles
soient étroitement liés à l’écriture musicale (“Passagers” en 1996, “Moult” en 2002, “Se-
quenza” en 2004 ou encore “Sarao” en 2008), cinématographique (“Le mariage de Fanny”
en 1994) ou dramatique (“Médée” en 1997 ou “Lettres” en 2007). Énergie ensuite car à
l’heure d’une esthétique axée sur l’épuration extrême du mouvement, les corps qu’il met
en espace transpirent, s’époumonent et se perdent pour donner au public une pulsation,
un rythme, un souffle (“A perte de vue” en 2009 ou “Soledades” en 2010 par exemple).

Depuis peu, le chorégraphe s’intéresse tout particulièrement au jeune public en créant “Pé-
tales du temps” en 2009 ou encore “Les tours des vents” en 2011. A travers cette expérience,
il explore de nouveaux horizons et pose de nouvelles questions, la preuve d’une imagination
créatrice en perpétuelle évolution.



EMANUELA CIAVARELLA, DANSEUSE

Emanuela Ciavarella commence ses études de danse à Bologne en
Italie où parallèlement elle danse dans la Children’s danse company
de Nicoletta Sacco.

Elle obtient le prix d'interprétation de danse contemporaine au
concours national présidé par Glen Tetley « Nati per la danza »,
Théâtre Romolo Valli - Reggio Emilia et obtient une bourse pour sui-
vre les cours professionnels de la Martha Graham School dont elle
sera diplômée 3 ans plus tard.

A New York, elle suit aussi les cours de Merce Cunningham, de Corvino, les modules de
répertoire de Paul Taylor, etc...
A cette période, elle danse dans le «Martha Graham Ensemble», la « Pearl Lang Dance
Company » et la « Cellar Doors Dance Company ».

Elle arrive en France et rejoint le Centre Chorégraphique National de Caen/Basse-Normandie
dirigé par Karine Saporta où elle travaillera pendant trois ans, sur plusieures créations et reprises
de rôle.

Elle rencontre Jesús Hidalgo et commence à travailler avec lui dans la compagnie alleRetour.

A l’Abbaye de Royaumont, elle fait la rencontre de Susan Buirge, et suit ses ateliers de
composition et improvisation chorégraphique. Elle est membre du 1er Groupe de Re-
cherche dans le cadre du CRCC (Centre de Recherche et Composition Chorégraphiques)
et interprète dans sa compagnie pour deux créations.

Elle obtient son D.E.

Elle collabore, en tant qu'interprète et chorégraphe, à deux créations théâtrales de la
compagnie Mains d'Oeuvres de Jean-Yves Lazennec : Le châle Andaloux et Médée.

Chorégraphe, Emanuela Ciavarella a créé à ce jour 5 pièces : Est-ce que tu vois dans le
noir ? Mediterraneo, Tutto a posto e niente in ordine, Neve et Sarao.

Pédagogue, elle intervient comme ar tiste invitée dans des conservatoires et écoles, en
France et en Italie.

Dernièrement elle est sollicitée pour des projets en milieux scolaire, culture santé, jumelage...

Aujourd’hui aux côtés de Jesús Hidalgo elle développe tout le projet artistique de la
compagnie alleRetour, basée à Caen. Projet qui inclus créations, diffusions, transmission
et accueil d’autres compagnies dans leur lieu de recherche et de création, l’Hippo-
campe.



CECILIA EMMENEGGER, DANSEUSE

Cécilia Emmenegger se forme à la danse contemporaine dans le
cadre de son baccalauréat littéraire Art Danse. Celui-ci lui permet
une première approche des fondements pratiques et théoriques de
cette discipline.
Après une formation en Lettres Classiques, elle intègre le cycle pré-
professionnel du Conservatoire National de Région de Caen. Elle se
forme alors en Histoire de la danse, Culture Musicale, et Analyse
Fonctionnelle du Mouvement. 

En 2004, elle découvre le contact improvisation et l'improvisation et soutient fortement sa
pratique auprès, en particulier de Patricia Kuypers. 

En 2008, elle obtient son Diplôme d'Etudes Chorégraphiques (équivalent EAT).
Depuis 2008, elle est aussi danseuse-interprète pour différentes compagnies, telle que la
compagnie Ecorpsabulle (chorégraphe Lolita Espin Anadon), la compagnie Dernier Soupir
(chorégraphe Sophie Quénon), la compagnie AlleRetour (chorégraphe Jesús Hidalgo),
entre autres. 

Elle intervient régulièrement sur les différentes actions pédagogiques de sensibilisation autour
des créations chorégraphiques.
En 2010, elle obtient son diplôme d'Etat en danse contemporaine au CND de Lyon.
Parallèlement, elle fonde avec Line Guillouet, la compagnie l'Averse.
En 2012, elle part se former aux Etats-Unis, en contact-improvisation auprès de Nancy Stark
Smith. Elle considère cette pratique comme fondamentale au développement du danseur.

Elle continue de se former auprès des différentes structures françaises et européennes
reconnues, en danse contemporaine.

MIRA KANG, DANSEUSE

D'origine coréenne, Mira Kang obtient en 1994 le diplôme de
licence en chorégraphie artistique à l'université de Kyeong-
Seong à Busan en Corée.

Elle poursuit des stages en danse contemporaine auprès d'Etienne
Frey et Jackie Taffanel, Ingerborg Liptay, Betty Jones, Claude Bru-
machon, Benjamin Lamarche, Christine Smedt, Didier Silhol et
Ohad Narin et en danse Butô auprès de Tanaka Min.

Elle travaille pour la compagnie Zoom avec laquelle elle part en tournées en Corée et aux
Etats-Unis. Elle s'installe en France à Montpellier en 1998 et apprend le français à l'Université
Paul Valéry. 

Depuis, elle a travaillé avec les chorégraphes Sylvie Deluz, Thierry Raymond et aujourd'hui
avec les chorégraphes Young-Ho Nam, Jesús Hidalgo, Emanuela Ciavarella et Marc Vin-
cent, et participe aux festivals Sidance (Séoul), Indabi (Incheon), festival Montpellier danse
ainsi qu'au festival de Radio France, festival Uzès.



Calendrier

CREATION

- 15 novembre 2014 - Théâtre de Vitré (35)
17h00

DIFFUSION

- 18 novembre 2014 - Le Sillon de Petit Couronne (76)
13h30 et 19h00

- 2 décembre 2014 - Théâtre Municipal de St Lô (50)
14h30 et 19h30

- 7 au 18 janvier 2015 - Théâtre Dunois, scène conventionnée Paris 13 
7 janvier à 10h00 et 15h00
8 janvier à 10h00 et 14h30
9 janvier à 10h00 et 15h15
10 janvier à 18h00
11 janvier à 16h00
12 janvier à 10h00 et 14h30
14 janvier à 10h00 et 15h00
15 janvier à 10h00 et 14h30
16 janvier à 10h00 et 15h15
17 janvier à 18h00
18 janvier à 16h00
en coréalisation avec le théâtre Dunois

- 20 et 21 janvier 2015 - L’Hippocampe, espace de recherche et de création à Caen (14)
20 janvier à 20h30
21 janvier à 17h00 et 20h30

- 3 mars 2015 - Centre d’animation de Bagnoles de l’Orne (61)
10h00 et 14h30

- 5 et 6 mars 2015 - Salle Verdun de L’Aigle (61)
5 mars à 14h00
6 mars à 10h00 et 20h30

Teaser video : http://vimeo.com/113223760

Captation intégrale : https://vimeo.com/118486764



Contact production : Ludivine Bochet - +33 (0)9 50 33 56 60
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