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« Je suis
je suis aujourd’hui
je suis aujourd’hui les pas
je suis aujourd’hui les pas de Camille
J’hérite, transforme et redonne
De femme à femme, d’hier à aujourd’hui, de moi à vous
je retrace les cercles et continue les cycles
je retrouve les cycles et ouvre le cercle
Labyrinthe mental hôpital ?
frontière création destruction ?
il y a toujours quelque chose d’absent qui me tourmente... »
Bénée et Kmille

Création et interprétation / Bénédicte Le Lay
Musique et illustration sonore / Robert Kopec
Piano / Etienne Champollion
Regards chorégraphiques et dramaturgiques /
Marine Combrade, Nilly Mondrian et Amy Swanson
Lumières / Olivier Courtemanche

« Si Camille avait dansé »

Un spectacle inspiré de Camille Claudel
Après plusieurs expériences d’improvisations
théâtrales et dansées, collectives et en solo,
inspirées de thèmes féminins tant engagés que
poétiques, j’ai eu envie de faire un arrêt sur les
femmes passionnées, artistes et mal comprises et
d’exprimer sur scène le caractère libre et pourtant
si enfermé de ces femmes interdites.
Je me suis alors plongée à la découverte d’histoires
de femmes, courageuses, poignantes, entières
face à leur désir de vie. Camille Claudel revenait
sans cesse à mon esprit, dans mes lectures, mes
ressentis, comme un écho à ma propre passion. Elle
est devenue une évidence, mon évidence.
Son histoire a fait naître en moi une plus grande
liberté d’expression exacerbant la notion
d’autoriser. Elle a permis de mettre en lumière les
répercussions de ce genre de personnalités et de
vie sur les femmes artistes comme moi, aujourd’hui.
Elle m’a amenée à me demander à quel point le
regard sur les femmes artistes avait évolué.
Certes de nos jours une femme vivant seule n’est
pas montrée du doigt comme elle pouvait l’être
au temps de Camille Claudel. Mais que dire de la
censure dont elle a été victime en tant que femme
artiste ? Ne fait-elle pas écho aux débats toujours
d’actualité autour de la parité Homme / Femme ?
Et de cette violence qu’elle subit de la part de sa
famille qui la fait interner, refuse de l’accueillir quand
les médecins le recommandent et lui rend au mieux
une visite annuelle pendant 30 ans, la réduisant au
silence quand la maltraitance règne dans les instituts
psychiatriques ? Ne fait-elle pas résonner le tabou
qui perdure autour des pathologies psychiatriques
ou plus simplement autour de la dépression ? Pour
être bien perçu dans notre société ne doit-on pas
faire preuve de « normalité » ?
J’en viens à questionner alors la perception que
nous avons de la classe sociale dite des « Bobo,
bourgeois-bohèmes ». Si aujourd’hui ce terme peut
faire sourire ou grincer et lancer des polémiques
autour de l’appartenance ou non à cette classe, il
n’en témoigne pas moins d’un paradoxe : preuve
d’une part que l’on peut aujourd’hui s’affranchir

des cadres sociaux établis tout en étant intégré à la
société, le qualificatif « bobo » met aussi en lumière
la fragilité de la liberté de choix de vie et par
extension la fragilité de notre liberté d’expression. Il
souligne aussi la stigmatisation des origines sociales
en réalité encore forte de nos jours. Pourtant j’aime
à penser que nos origines sociales sont comparables
à un bloc de glaise prêt à être sculpté, un héritage
restant à façonner.
À première vue le modernisme en France permet
de s’exprimer. Mais l’héritage judéo-chrétien et
la force de certains mouvements conservateurs
font perdurer certains tabous. Si la revendication
d’exister en tant que femmeartiste est toujours
aussi forte, c’est peut-être parce-que cette liberté
reste restreinte.
Finalement peut importe la raison, la motivation de
nous exprimer. Ce qui compte, c’est la naissance
d’une œuvre artistique qui touche tout un chacun.
Pour traduire tout ceci dans mon spectacle,
Camille Claudel m’a parue l’alliée idéale. Je ne veux
pas raconter sa vie mais exprimer à travers son
personnage en quoi les questions de liberté et de
place de la femme-artiste sont toujours d’actualité.
Je suis touchée par son histoire, ce qu’elle a créé,
la passion qu’elle avait et l’enfermement dont elle
a souffert finalement bien avant son internement,
par sa position sociale, son manque de moyens
financiers, sa condition de femme éprise de son
pygmalion.
Je me sens proche de son processus de création,
de sa difficulté de trouver un équilibre entre la
passion nécessaire à la création et les émotions
destructrices, entre le monde imaginaire et le
monde réel, sans perdre pieds.
Un élément de taille nous différencie cependant : c’est
que le monde actuel me permet d’avoir un recul
sur ce processus créatif. Ma position évidemment
moins fragile que celle de Camille Claudel me
permet d’avoir la distance nécessaire à l’humour et
l’ironie, que je souhaite introduire dans ce spectacle,
afin de traduire aussi mon profond plaisir à créer
et à partager avec le public.

Processus de création

Dès le début du projet, Bénédicte Le Lay s’est dirigée vers la sobriété et le langage du corps.
Si quelques dates, de rares paroles et des extraits de lettres viennent ponctuer la pièce, elle
s’attache à l’essentiel :
« Nous sommes dans du viscéral ! Du corps, de la matière, de l’être !
Être ! Au présent, maintenant. Comme Camille et toutes les autres femmes passionnées, nous
parlons ce langage du corps, de la chair, de la matière. Cette urgente nécessité de faire, de tout
raconter sans trop en faire.
Un essentiel. Une parole qui passe par le corps et toutes ses formes d’expressions.
Le corps se veut au service du partage d’émotions.
Un atelier, celui de Camille, de la matière, pas de marbre mais de la craie, plus facile à transporter,
l’action de faire, du dessin, de sculpter s’y réfère.
Des sons, la voix de Camille, imaginaires, nous ne l’avons jamais entendue.
Lectures, écriture, improvisations, recherche sonores, d’images dans le corps, le choix de
personnages entrants et sortants, l’histoire de Camille ? que retenir ? quel parti prendre ? quel
regard ?
Le mien. Je pioche, j’écris, je lis, je danse, je mets de la musique, j’écris de nouveau, les regards
extérieurs arrivent, mettent leur grains de sel, nous gardons ou pas , nous fixons ou pas.
Nous gardons beaucoup d’improvisations pendant le spectacle et choisissons quelques moments
plus chorégraphiques dont nous fixons l’écriture pour permettre d’être dans la bonne énergie
et non celle de l’épuisement.
Dans la danse rien de figé, rien de concret, rien ne reste, tout s’inscrit à l’intérieur. On laisse
des traces, dans le corps, sur le sol, l’histoire se raconte, se partage autrement. Le choix d’un
univers sonore marqué, comme pour brouiller les pistes, masquer le vide, mettre en évidence la
schizophrénie, accompagner le corps.
Le son comme matière, comme inspiration, comme personnages.
L’envie d’être entourée, accompagnée, d’entrer dans un univers sonore.
L’enregistrement live, la reproduction, des voix, le jeu.
Contrairement à Camille, je choisi d’être dans l’arène ou de ne plus y être, de porter ce regard
extérieur à cette folle ascension des émotions.
Il existe cependant cette tentation d’y entrer. Tout le spectacle est nourrit par cette envie de
franchir l’arène. Etre tenté de vivre ce que l’on est.
Redonnons à Camille sa liberté. »
Bénédicte Le Lay

Processus de création

« Pour « Si Camille avait dansé », l’illustration sonore se créée pour le spectacle et en fonction de
celui-ci, différente à chaque représentation. Cette composition musicale sera réfléchie en amont,
écrite pendant la résidence et mise en jeu pendant le spectacle. Sur scène, Bénédicte sera dotée
d’un micro serre-tête pour que sa voix puisse être amplifiée à certains moments du spectacle et
lui permette des improvisations sonores, qui seront enregistrées en direct et réinsérées dans la
bande sonore, en interaction avec les sons que j’enverrai et la composition du pianiste.
// Référence et mémoire collective
Référence suggérée à Claude Debussy de part son style impressionniste, son romantisme, ainsi
que son attirance vers la contemplation immobile. Camille a été sensible à ce compositeur qui
est de la même génération qu’elle. Il symbolise un élan de liberté.
La musique d’avant Première guerre mondiale va perdre son raffinement et son naturalisme
considéré parun vaste mouvement de réaction comme déliquescent. L’expressionnisme va
se développer en terre germanique. La musique va rompre avec la tonalité et puis connaître
l’avènement du dodécaphonisme et puis la musique sérielle : véritable abstraction de la musique
où la sensibilité n’a plus sa place.
// Création
L’utilisation du piano dans une forme totalement libre, évoluant dans de légères envolées
impressionnistes et enveloppé par des vagues flottantes subtiles et belles.
Arriver à créer une évolution musicale vers une abstraction de ces légèretés par une somme de
récurrences oppressantes, afin de symboliser l’enfermement de Camille dans l’évolution musicale
du spectacle.
Vagues froides et nouvelles récurrences abruptes (boucles sonores) avec un piano jouant sur une
gammesérielle symbolisant une forme d’abstraction chaotique déshumanisée.
Absence de liberté d’agir : nappes enrobées de nostalgie symbolisant la stagnation et une forme
d’aliénation. »
Robert Kopec

Parcours de la création

Construction et résidences
23 mars 2012
Présentation d’une étape de travail, sous le titre « L’Interdite »
Paris (75018) - Centre musical Fleury Goutte d’Or - Barbara

3 au 23 août 2012
Résidence de 3 semaines / Pont de Ruan (37) - La Grange Théâtre de Vaugarni
19 août 2012
Présentation de sortie de résidence sous le titre « Si Camille avait dansé »
Novembre - décembre 2012
Formalisation du projet par écrit et recherche de résidences

Février à octobre 2013
Résidence / Paris (75) - Centre national de la danse
Cette nouvelle étape avait pour objectif de développer la création sonore et d’affiner l’écriture
chorégraphique, en vue de représentations à partir de septembre 2013. Dans le cadre de la mise à
disposition de studios, la création a évolué au Centre national de la danse.

EN TOURNÉE
10 au 13 septembre 2013 / répétitions / Lieu le Chakirail (Paris 18)
14/09/2013 / PONT DE RUAN (37) / La Grange Théâtre de Vaugarni
08/11/2013 / NOGENT-SUR-SEINE (10) / Théâtre municipal
22/11/2013 / PARIS (75) / Les Spectacles Sauvages - Studio Le Regard du Cygne
07 au 10/01/2014 / PARIS (75) / La Loge
13-14/05/2014 - 4-5-6/06/2014 / PARIS (75) / Studio Le Regard du Cygne
18/11/2014 / PARIS (75) / Studio le Regard du Cygne
19/11/2014 / PARIS (75) / Théâtre Le Vent se Lève !
28/05/2015 / ST-OUEN (93) / Mains d’Oeuvres
07/06/2015 / PARIS (75) / Festival «Entrez dans la Danse»»
25/11/2015 / PARIS (75) / Festival «Rien sur nous sans nous» -Théâtre Le Vent se Lève !
2015 / TOURAINE (37) / Chateau de Saché (date à définir)

L’équipe de création

BÉNÉDICTE LE LAY, porteur de projet, metteur en scène/chorégraphe et interprète.
Initiée depuis son enfance en Belgique à des rencontres artistiques de différentes disciplines(diplôme de l’académie de musique Bruxelles
en piano / solfège / chant, diplômée de l’école
Catama théâtre / danse), Bénédicte suit ensuite
une formation universitaire de comédienne et
danseuse / performer à Dartington College of
Arts (B.A in theatre withhonnors), en Angleterre.
À Paris, elle intègre des compagnies variées et
collabore avec différents metteurs en scène et
chorégraphes : Cie la Pasionoata Svironi, Nilly
Turkel (Israël), Lucas Hunt (New York), Claire
Perraudeau, Anna Rodriguez (Barcelone),
Chris Dugrenier (Angleterre), Ian Sweeney
(Angleterre).
Bénédicte collabore aussi sur scène avec des
musiciens et interprètes : Camille, MaJiKer, Indie
Kaur, Diane Villanueva…Elle met en scène des
spectacles de danse / théâtre et des concerts :
MOMO (pour l’école Steiner), TRYO pour leur
tournée 2013 et anime des ateliers d’expression
corporelle pour des compagnies de théâtre ou
des musiciens.
Artiste / interprète pluridisciplinaire, elle joue
ses performances et spectacles dans des lieux
atypiques : espaces urbains, espaces ruraux,

galeries d’art, boutiques, salle de concerts ainsi
que sur des scènes plus classiques.
En recherche constante, elle continue à se former de façon régulière avec des chorégraphes
et metteurs en scène : Mathilde Monnier, Simon
Forti, le théâtre du Soleil, Anna Rodriguès, la
Compagnie À Fleur de Peau, Carlo Locatelli…
En 2008, elle suit chez Harmonique la formation ‘Les outils du travail corporel au service
de la pédagogie de l’artiste’ et ‘Techniques et
méthodologie du coaching d’artistes’.
Egalement coach scénique, Bénédicte intervient pour le Centre Musical Fleury Goutte
d’Or-Barbara, le Chantier des Francos de La
Rochelle, Trempolino /  La Fabrique à Nantes, le
ARA, le RPM, Ca Balance (Belgique).
Elle a travaillé entre autre pour les musiciens :
Tryo, Mesparrow, Robi, Set&Match, Hippocampe Fou, Elephant, Gandville, Lisa Portelli,
Christine and the Queens, Cabadzi, Anything
Maria, La Féline, We were ever green, Marshallow, Bonnie Li, Théodor Paul et Gabriel, Cléa
Vincent, MaJiKer.
Depuis 2010, Bénédicte est entrepreneure-salariée au sein de la Coopérative CLARA (Première coopérative d’activités et d’emplois du
secteur artistique et culturel en Île-de-France).

QUELQUES CREATIONS / COLLABORATIONS ARTISTIQUES
2012/2013/2014 - SI CAMILLE AVAIT DANSE solo de danse/théâtre et musique live.
2011 - DANSE/DANSE (Petite forme, performance) Paris
2011 - TERRE (Petite forme, performance/danse) Paris
2010 - COLLECTIVE ILLUSION (théâtre/danse/performance) Paris, Barcelone, mise en scène Anna Rodiguez
2010 - ON Y VOIT RIEN (Collaboration, chant/performance/danse) Paris, mise en scène Anna Rodiguez
2010 - WHISPERING (Petite forme, performance) Paris, Tours
2010 - HUMANJUKBOX (Petite forme, performance) Paris
2009 - MAJIKER’s LAB(Collaboration, théâtre, danse, musique) Paris, Antibes
2008 - BPM CONCERTS (Collaboration, musique/performance) France (Mains d’Oeuvres, Le Sentier des
Halles, FGO, Nouveau Casino, Point Ephemère) England (ICA London)
Bénédicte a été soutenue par ARCADI pour une résidence de recherche à Mains d’Oeuvres en octobre 2014.

ROPERT KOPEC, compositeur et illustrateur sonore
Également membre de la coopérative CLARA, Robert Kopek est investi dans le projet Si Camille
avait dansé depuis la première résidence de la création. Robert Kopek, compositeur et ingénieur du son, est impliqué depuis plus de 10 ans dans la création sonore et musicale originale et
a participé depuis 8 ans à plus de 50 films. Mais c’est avec son projet « Archetype » que Robert
donne toute la dimension de sa conception unique du mélange des genres et de recherche
devibrations. Alliant ambiant et musique ethnique pour un voyage « acousmatique » avec des

ETIENNE CHAMPOLLION, pianiste
À 27 ans Étienne Champollion est musicien multi-instrumentiste, compositeur et arrangeur dans les
domaines des musiques classiques, actuelles et improvisées .Il se produit, entre autres, avec Le Ballet
Prejlocaj, les comédiens Michael Lonsdale et Marie-Christine Barrault aini que la chanteuse Emilie
Marsh. En 2012 il crée l’Ensemble DécOUVRIR, orchestre classique spécialisé dans l’accompagnement
des musiques actuelles et hors-formats.

L’équipe de création

NILLY MONDRIAN, regard chorégraphique, scénographique et création costume
Franco-israélienne, Nilly grandit entre l’Europe et Israël, découvrant dès son plus jeune âge ce qui
serases deux passions : la danse et le dessin. Après des études d’art et de mode à Londres, elle part
à Tel-Aviv en 1998 et y reste dix ans, entrant à l’Ecole d’Art Shenkar,où elle se spécialise dans les Arts
de la Scène : costumes, scénographie, création et mise en scène de différentes formes de spectacles
vivants. Elle intègre en 2002 la compagnie Clip a Theater, une aventure qui a duré quatre ans.
Elle se forme auprès de différents chorégraphes dont Ilanit Tadmor, qu’elle admire pour son don detransmettre la source du mouvement, puisant à travers l’instant présent dans son propre corps. Elle
se plonge alors dans la recherche expressive du corps et l’univers chorégraphique.
Aujourd’hui en France, Nilly oriente sa démarche créative dans l’optique de faire se rencontrer, se
croiser les univers des arts plastiques et vivants sur une scène commune. Elle développe aussi des
ateliers pédagogiques pour adultes adolescents et enfants. Mettant en avant la recherche du mouvement spontané et l’expression corporelle individuelle, sans code ni règle définie, elle vise dans ses
ateliers à avoir une médiation thérapeutique.
MARINE COMBRADE, regard chorégraphique
Marine Combrade est danseuse contemporaine. Elle travaille par ailleurs comme assistante chorégraphe etpédagogue. Formée en France aux Rencontres Internationales de Danse Contemporaine
puis en Angleterre à laLondon Contemporary Dance School at The Place, elle retient de ces enseignements un goût pour l’engagementdu corps dans l’espace et le travail subtil de l’expressivité. Elle
collabore depuis 2007 avec Marc Vincent comme interprète et assistante et a aussi dansé pour Philippe Ducou, Jean-Christophe Boclé, Daisy Fel et Didier Théron.
Elle est également l’assistante de François Laroche-Valière. Parallèlement à ses études de danse, Marine a obtenu une maîtrise en Lettres Modernes à la Sorbonne avec un mémoire intitulé Paul Valéry,
Edgar Degas, Auguste Rodin : Le Corps et sa danse au début du XXe siècle. Le travail avec Bénédicte
Le Lay permet, pour elle, la rencontre des différents aspects de son travail.
AMY SWANSON, regard chorégraphique, scénographique et création costume
Originaire de Boston, Amy Swanson, chorégraphe et danseuse, étudie avec des grands chorégraphes
et dans des écoles de la Danse Moderne aux Etats-Unis dans les années 70. Elle découvre les écrits,
la danse et la technique d’Isadora Duncan en 1975 à New York et s’attache plus précisément à cet
enseignement et au répertoire, dont elle est héritière d’une centaine de chorégraphies. Depuis 1980,
elle vit à Paris et ses chorégraphies sont jouées dans toute la France et en Europe. Elle collabore
avec Kathleen Quinlan, Fabrice Dugied, Koffi Kôkô, Sheela Raj, Alain Marty, Jean-Christophe Bleton,
et bien d’autres talents. Elle danse avec des partenaires d’horizons divers : Kader Belarbi et Michaël
Denard, étoiles de l’Opéra de Paris, Lari Leong, Lluis Ayet, Yann Le Gac, Colette Bergé, Didier Sandre,
le pianiste Jeffrey Grice, etc. Avec son mari Alain Salmon, les Guibert, Fabrice Dugied et d’autres amis,
elle ouvre à Paris en 1984 le studio Le Regard du Cygne. En 2004, elle crée un nouveau lieu pour des
résidences d’artistes au prieuré de La Taille à La Haye d’Ectot en Basse-Normandie.

Collaboration artistique

AVEC LE PHOTOGRAPHE PHILIPPE BRAME
Bénédicte Le Lay et Philippe Brame s’associent pour la création d’un evenement autour de Camille Claudel :
une exposition photo « La Lumière procède du noir », Camille Claudel suivit du spectacle « Si Camille avait
dansé ».

Philippe Brame //
Après des études en Sciences Agronomiques et en Littérature, Philippe Brame reprend l’écriture de ses carnets
poétiques parallèlement à son travail d’éducateur dans un Institut Médico-Educatif pour enfants aveugles. De
cette expérience va naître un travail sur le sens du regard. Puis c’est le dépar t pour l’Afrique en tant que chef
de mission au Centre de Recherche et de Documentation sur le Sahel. Après la « présence » de la cécité, c’est
celle de la mor t qui entre dans sa vie. Expériences difficiles dont Philippe Brame essayera de garder la mémoire
- avec sa caméra - des corps décomposés par le choléra et la famine. « Passer des choses que l’on voit et qui
ne sont pas, à celles qui sont et qu’on ne voit pas (...) En dehors du monde un instant tout en y étant ».
De retour en France, ses rencontres avec Olivier Fenoy, Denise Collomb puis Lucien Hervé le guident vers une
réation photographique qui réconcilie l’être et l’acte, le présent et l’absent.
Brame a toujours recherché une simplicité qui ne puisse pas être la proie des analyses. Pour lui, la lumière n’est
plus le contraire de l’ombre puisqu’elle peut toute seule se « por ter ombrage », tandis que l’obscurité n’est
possible qu’à condition d’une clar té toute proche.
Apprendre à voir c’est ici ne plus opposer des réalités qui ne le sont pas. Qu’est-ce que le Noir ? Qu’est-ce que
le Blanc ?

Philippe Brame pourra également proposer des ateliers pour différents publics en lien avec l’exposition.

Publics et action culturelle
Ce spectacle s’adresse à un large public, de tout âge à partir du collège. Le thème de la créativité
confronté à la suppression de la liberté, allié à la retranscription biographique d’une artiste fondamentale
pourla sculpture française, pourront en particulier intéresser les publics scolaires.
Le travail sonore utilisant les nouvelles technologies (mix en live) pourra permettre un aspect « découverte »
au public du spectacle vivant plus classique.
Le thème de la femme artiste dans ce spectacle appelle légitimement à un public de femme. La possibilité
de sensibiliser des foyers ou associations de femme comme public pourrait être envisagé.
Convaincue que la création de spectacle vivant doit s’enrichir d’échanges avec le public, l’équipe de
« Si Camille avait dansé » souhaite proposer des répétitions publiques et des moments de rencontres.
Le choix du dispositif sonore allié à l’engagement pluridisciplinaire de ce spectacle pourront faire l’objet
d’une présentation spécifique du processus de création de ce genre de spectacle.
ATELIERS
Bénédicte Le Lay reconnue pour sa pédagogie dans son activité de coach scénique pour musiciens et de
pédagogue pour ses ateliers d’expression corporelle auprès de public mixte pourra également animer des
ateliers d’expression corporelle pour adultes et adolescents sur le thème des sculptures de CamilleClaudel :
Donner du corps et de la voix à partir d’œuvres de Camille Claudel.
Durée de l’atelier : 3 heures
Déroulé : Échauffement, improvisations d’expression corporelle individuel, improvisations d’expression
corporelle en groupe, travail sur les sculptures de Camille Claudel.
Ces temps de travail seront, la plupart du temps, accompagnés de musique.
Ces ateliers s’ouvrent aussi à un public plus défavorisé
ou en insertion pour gagner en estime de soi, en
confiance et offrir une valorisation par la découverte
de nouveaux ressentis liés au travail corporel et au
travail en groupe.
Le but n’étant pas le résultat mais bien la découverte
et le plaisir de prendre conscience de son corps touten
tant stimulant sa créativité. Une restitution publique
permettra de compléter l’atelier par une expérience
scénique et un échange plus approfondi avec le public.
A la demande du Studio Le regard du Cygne et autour
de la programmation du spectacle au Festival Signes
d’automne en novembre 2014, Bénédicte a réalisé deux
ateliers pour accompagner une classe de 6e dans la
découverte d’un spectacle de danse contemporaine et
d’un lieu de création.
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