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alluna

Appel aux hommes, aux femmes

Rappelons-nous le chant de la terre
Rappelons-nous, nous-mêmes
Rappelons-nous nos « entre-nous »
Rappelons-nous que depuis toujours
nous nous réunissons pour nous souvenir
que nous étions ensemble
une place pour chacun dans un cercle, unis

Revenons à l’essentiel,
ce premier souffle, le souffle de la terre
qui nous enseigne comment vivre ensemble 
dans une simplicité quotidienne
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alluna est une compagnie de danse, créée 
et dirigée par Marie Motais. 

alluna, dont le nom en Kogi* signifie « ce qui 
reste», s’adresse tout à la fois à l’individu et
à la collectivité et propose l’éveil de l’humain 
dans sa relation à la Terre ainsi qu’une réflexion 
sur notre quotidien d’être social.

alluna est composée d’artistes européens ayant 
chacun un parcours artistique unique et origi-
nal. D’origines professionnelles diverses, ils 
connaissent tous un « autre métier » conjuguant 
ainsi l’art et la vie. Engagés professionnelle-
ment au sein de la compagnie, leur art s’enri-
chit totalement de ces différentes perspectives. 
Les projets de la compagnie sont ainsi nourris 
par cette grande diversité de chemins, humains 
et artistiques qui constituent autant de sources 
d’inspiration et une force pour explorer et 
créer selon la « poétique du cercle ».

les Kogis vivent en Amazonie et font partie des peuples 
« racines ». Ils sont les héritiers de l’une des plus
brillantes sociétés précolombiennes d’Amérique du Sud.
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alluna mène des actions de recherche et des 
créations artistiques en relation avec la nature 
et les différents environnements dans lesquels 
l’être humain vit.

alluna s’exprime en relation avec la présence 
dans l’instant des individus dans ces lieux. 

alluna s’exprime par la présence même de la 
danse dans ces lieux.

Ces évènements réalisés le plus souvent à l’exté-
rieur des salles de spectacles, prennent vie dans 
des sites naturels, historiques et/ou urbains. 
L’intérêt est d’ouvrir des espaces « artistiques » 
dans les lieux quotidiens et d’intégrer les 
publics au cœur des créations.

Ils peuvent prendre la forme de :

- Impromptus tels les Petites Danses du Jour, 
   Une danse pour toi  
- Performances Trans-Art 
- Danses du Cercle de la terre : Danse du Mandala        
  et Planetary Dance (Anna Halprin) 
- Créations 
- Projets artistiques « lien social » en relation  
  avec des institutions.

La compagnie alluna propose également des 
stages et des formations destinés aux 
artistes professionnels, semi-professionnels 
et aussi aux amateurs.
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alluna : 
des artistes 
questionnent 
le quotidien



Nous explorons des concepts de 
créations artistiques où ce que l’on 
nomme habituellement le « public » est 
partie prenante de la création. 
Nous choisissons donc d’aller, hors des 
stéréotypes classiques, à la rencontre 
de la beauté authentique de chaque être 
humain là où il est, là où il vit. Nous 
voulons le rencontrer et l’inviter dans 
un processus d’expression créatrice et 
interroger le quotidien dans les inter-
actions à soi, à l’autre, à la société, 
aux lieux, à la nature, au processus de 
vie, observant les rites, les scènes et 
les gestes dits « anodins ». 

- L’art, la création, l’acte de créer 

En écho à J. Beuys « tout homme est un 
artiste », nous sommes convaincus que 
l’art est à la portée de tous, que l’art 
et la vie se nourrissent mutuellement, 
que l’acte de créer est un processus 
dans lequel cet humain artiste s’aven-
ture pour apprendre, apprendre de lui, 
des autres, du vivant et participer 
activement à l’écriture du livre de sa 
vie, du livre de la vie.

Qu’est ce que « la scène » ? 
Sur quelle « scène » danser ? 
Où est la scène au quotidien ? 

Comment rappeler à l’homme d’où il vient ? 
Lui parler des cycles et rythmes naturels 
de la vie, du lien inéluctable des hommes 
à la terre.

Comment revenir à l’essence, au battement 
vital commun ? 
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- Le passé, les traces, la transformation

Comment interroger l’Histoire, les histoires ? 
Le parfum des lieux qui nous fait voyager 
dans le temps, la culture locale, les histoires 
d’aujourd’hui.

Comment se questionner sur notre relation 
au passé ? 
Interpeller le présent au regard du passé, 
le considérer, le nommer sans concession 
et apprendre de lui.

- Les chemins de création-guérison : 
transformation possible de l’existant 

De tout temps les hommes ont dansé, chanté, 
raconté, créé de la musique pour « quelque 
chose » : la naissance, la mort, la guérison, 
les célébrations de mariage, la moisson, la 
fertilité... recherchant le lien vivant avec 
la nature, individuellement et collectivement, 
vivant le quotidien comme sacré, l’incarnant 
au gré du cycle de la vie et des saisons. 

L’Art ? 
L’Art guérison ? 
L’Art sacré ? 
Le sacré au quotidien aujourd’hui ? 

trouver autre images
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alluna : axes de travail

L’approche alluna est 
nourrie de plusieurs 
sources et développe 
différents axes de 
travail:
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- Training corps, mouvement, danse :

Il est basé sur le Rituel de Mouvements d’Anna 
Halprin, le Mouvement Sensoriel (MDB), le Body 
Mind Centering, un Training Physique inspiré de 
J.Grotowski et la Vague (Danse des 5 Rythmes de
G. Roth) ainsi que de l’Art de l’Epée et le chant.

Le Life Art Process (processus d’art expressif      
d’Anna Halprin et de l’institut Tamalpa), 
la danse contemporaine et d’ improvisation 
constituent le cœur de notre pratique.

- Expérimentation dans la Nature : 

Elle constitue la matière première pour nos 
créations, et est un lieu privilégié de perfor-
mance. Il s’agit pour nous de développer un 
nouveau regard, d’apprivoiser, de réenchanter...
Nous travaillons en immersion dans la nature 
avec un travail corporel expérimental « corps 
et terre ». Nous questionnons la relation intime 
entre le corps et la nature, avec des créations 
naturelles éphémères,  Land Art Process . Nous 
nous inscrivons dans une démarche d’écopsycho-
logie: travail transdisciplinaire au carrefour 
de la psychologie, de l’écologie, de l’éducation 
et de la pensée systémique.

- Cercles de Danses: Danse du Mandala et 
  Planetary Dance 

La Danse du Mandala, créée il y a 5 ans par 
la compagnie alluna, est une danse interactive 
spontanée avec le public présent. Temps de 
rencontre et de danse ouvert à toute personne 
(adulte, enfant, jeune) présente dans le lieu 
à ce moment là. Chacun peut entrer dans le 
cercle avec les danseurs de la compagnie et 
danser dans le mandala.

La Planetary Dance est une danse collective 
de cercle, une danse rituelle de Paix. Elle a 
été créée par Anna Halprin il y a 30 ans et 
est, depuis, proposée régulièrement dans plus 
de 40 pays. Cette danse est devenue un mouvement 
pour faire entendre une voix collective pour 
le bien être de tous les êtres humains, du 
monde, de la planète.

Ces deux danses permettent à chaque personne 
d’ offrir sa danse, sa course avec une intention 
personnelle pour un autre, un fait collectif, 
une cause pour la terre...
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- Projets « Lien social »

Ce sont des projets d’interventions 
artistiques, espaces de créativité proposés 

- dans les institutions, écoles, collèges, centre 
d’accueil d’adolescents, maisons de retraite, 
prisons, centres de rééducation... Jusqu’à présent, 
des danseurs de la compagnie sont intervenus 
auprès de la Prison Centrale des Femmes, Service 
RMI et Protection Judiciaire de la Jeunesse de 
Rennes  maison d’arrêt de Nantes , maison d’accueil 
pour personnes âgées à Lausanne et Genève ,
programme de réinsertion chômeurs longue durée 
à Biarritz ...

- au coeur des villes ; il s’agit alors d’une
présence artistique interactive sous forme d’im-
promptus :  les Petites Danses du Jour , une Danse 
pour Toi  ou les performances Trans Art (évène-
ments improvisés alliant la danse à d’autres arts : 
musique, chant, peinture, sculpture, land art, 
photo... ces performances utilisent majoritairement 
les techniques de Scoring et de  RSVP cycles  d’Anna 
Halprin. 

Ces projets « lien social » sont un de nos espaces 
privilégiés d’engagement, partage de nos arts au 
quotidien. Ils sont un lieu d’expression créatrice 
sans but de présentation publique, même si des 
créations en émergent parfois. Nous trouvons là 
une source d’inspiration précieuse pour toutes 
nos créations.

- Créations 

Une création est pour nous toujours issue d’une 
rencontre, avec un lieu, une histoire, une per-
sonne ou un groupe, qui tisse alors un nouveau 
fil de notre reliance au vivant. Le vivant est 
autre d’instant en instant, il est en perpétuel 
mouvement. Nous pensons que l’acte de créer est 
ce processus sans cesse renouvelé.

C’est ainsi que nous imaginons nos créations,
un processus en mouvement, toujours : construire 
avec le vivant présent, et les interactions entre 
humain, animal, végétal et lieu.
Création se reconnaissant en devenir, partagée 
à un instant T, elle est en fait bien plus vaste 
que la « performance », elle accompagne chaque hu-
main présent dans son élan à être, un être lui 
aussi en devenir.
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photo marche fleur a tester 
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Biographie Marie Motais 

Marie Motais est Danseuse Chorégraphe et conduit 
un parcours riche d’expériences issues de sa 
passion pour l’humain. Son chemin se jalonne 
de rencontres décisives telles Dominique Dupuy, 
Hervé Diasnas, Augusto Boal, Odile Rouquet, 
Carlota Ikeda, Kajo Tsuboï, Patricia Kuypers, 
Simone Forti, Gabrielle Roth, auprès desquels 
elle se construit comme « artiste-chercheur ». 

Sa rencontre et son travail intensif depuis 3 
ans avec Anna Halprin confirme cet engagement 
d’artiste « buissonnier », et son choix artistique 
fort au cœur de la danse contemporaine actuelle. 
A la demande de Daria Halprin, elle ouvre 
actuellement la branche en langue française 
de l’Institut Tamalpa.

Sa danse, en relation profonde avec l’environnement 
présent, la nature et la terre, se nourrit d’une 
épuration des gestes et des formes pour aller 
à l’essence même de l’humain, là même où danse 
l’empreinte du sensible. 
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C’est ainsi qu’ elle réactive sa compagnie, 
alluna, créée à Rennes en 2002, sous la forme 
d’un groupe de recherche, associant des artistes 
européens, musiciens, plasticiens, chanteurs, 
comédiens, danseurs, tous engagés dans cette 
recherche danse et lien social et dans un 
engagement au quotidien pour l’humain et la 
terre. Danser pour la Terre, est un engagement 
en écho  aux messages de tous les peuples 
premiers, à ce que l’homme a toujours considéré 
comme vital depuis la nuit des temps, pour lui 
même, sa vie, sa communauté, la planète... Un 
engagement artistique, social et politique.

Dans ce courant, la prochaine création, en 
collaboration avec Anna Halprin, sera présentée 
avec la compagnie alluna fin 2011 début 2012.

Elle enseigne en parallèle, depuis plus de trente 
ans et s’investit également dans la formation 
d’artistes, danseurs et non danseurs.

 

Organique, expérimentale et volontairement 
inscrite dans l’espace social contemporain, 
elle prend forme au cours de danses perfor-
matives dans la nature ou dans la ville, au 
gré de son inspiration et des rencontres du 
moment. Elle les nomme Petites Danses du Jour.
 
En 2006, à partir de l’expérience de ces dix 
dernières années passées dans la nature pour 
sa recherche « Danse, Nature et Improvisation » 
et de ces longs temps partagés au cœur de 
projets artistiques, danse et lien social 
l’envie de créer « pour la scène » reprend sens : 
il lui importe de créer autrement pour 
rencontrer autrement.
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