


Projet de création d’un solo chorégraphique et théâtral
Travail à la frontière de la danse, du théâtre et de l’anthropologie

Terrain d’immersion : la pole dance 
Du mot anglais pole qui signifie poteau
Littéralement danse autour d’un poteau

Première : 5 février 2021

Interprète : Solène Cerutti

Mise à jour du 29.09.2020



L’œil de Pénélope et Solène Cerutti n’en sont pas à leur premier coup.

Après avoir interrogé des femmes de marin, (Attendre n’est pas mourir, mais ça y ressemble)
Après s’être immergée pendant trois ans dans le milieu de la chasse, (Gibier, à poil ! )

Voilà que depuis septembre 2016, Solène expérimente un nouveau terrain d’étude : celui de la pole dance.

Mais quelle idée ?

A vrai dire, la toute toute première intention est inavouable. Mais nous sommes entre nous, alors pas de cachotterie.
Elle voulait maigrir.  En voilà une bien belle injonction faite aux femmes, qui plus aux corps des danseuses, qui, à elle seule, pourrait faire le sujet
d’une pièce.
Elle voulait maigrir, et elle s’est dit « Tiens, la pole dance, ça a l’air bien physique, ça devrait être un moyen d’y arriver ».
A d’autres, elle dira « Je voulais faire du mât chinois, mais à Lyon, [ville dans laquelle elle habitait à l’époque] avec 5 écoles de pole contre 1 de cirque,
il était plus facile de pratiquer la pole dance que le mât ». Ce qui était véritablement vrai, Solène avait pratiqué plusieurs disciplines circassiennes, elle
voulait vraiment essayer le mât depuis longtemps.

Il lui a fallu 6 mois avant d’oser pousser la porte d’une école. Car un grand dilemme faisait rage dans sa tête : Est-ce que je peux faire ça moi qui suis
féministe et qui défends les droits des femmes ? Est-ce que la pole dance n’est pas trop anti féministe ?
Elle n’était pas aidée par le jugement de certaines de ses amies proches à qui elle avait osé en parler.

Et puis en septembre 2016, elle a affiché le planning de deux des écoles de Lyon sur son frigo. Elle est entrée timidement dans ce monde, et même
si  au début,  elle  n’était  pas sûre que ce soit  son nouveau terrain d’immersion,  elle  a assez vite  compris  que son regard sur  ce milieu,  ses
découvertes, ses questionnements, tout cela elle le partagerait sur scène avec un public.
L’immersion n’est pas terminée !
Parce que déjà, il y a tant de figures, de tricks et de combos qu’elle ne maîtrise pas encore !
Et  puis… Ce monde est  en  perpétuelle  évolution.  Il  est  presque  insaisissable,  tellement  il  change  vite.  Au  niveau  des figures  et  prouesses
techniques, sans cesse repoussées, mais aussi en rapport avec l’évolution de la société, et particulièrement de la femme dans notre société.

Quelle aventure !

Et comme vous vous posez sans doute la question, nous allons y répondre : non Solène n’a pas maigri.  Car ce qu’on ne sait  pas quand on
commence la pole, c’est qu’on va développer tellement de muscles qu’on va devoir changer de taille de tee-shirt et de soutiens-gorge.

  * NAISSANCE DU PROJET *



«  Partir à la découverte d’un monde inconnu. En apprendre les règles, intégrer les codes, faire corps avec lui. 
Devenir ce monde, Le monde de la pole, c’est comme ça qu’il est nommé par ceux (les quelques) et surtout celles qui le pratiquent.

J’ai commencé cette observation participante (ou participation observante) en septembre 2016 et mes préjugés ont été questionnés.
Dormir pole, manger pole, vivre pole, prendre des cours collectifs, rencontrer des femmes à qui je n’aurais jamais parlé, regarder des vidéos jusqu’à
4H du matin, aller prochainement à une compétition en Suisse en tant que pole cleaner, nettoyeuse de barres.
Et parallèlement, observer la société, écouter les femmes, suivre le mouvement, l’évolution.
Plonger dans l’histoire du féminisme et de la pole dance, par des lectures, des films, des documentaires, des échanges avec la sociologue Marie
Potvain, des discussions avec des féministes, radicales ou non.

A la manière de certains anthropologues, je favorise la production de récits de vie plutôt que des recherches statistiques.
Que veut dire « être humain » ? Comment témoigner de la diversité des cultures ? Quels sont les mécanismes sociaux et culturels complexes qui
nous rendent humains ? 
J’aime travailler  avec des « petits faits » (comme l’écrivait  Clifford Geertz),  ces minuscules expériences vécues qui  en disent  long sur notre
humanité diverse. 

Pour le spectacle, il s’agira de faire une synthèse personnelle de tout ce qui a été vécu depuis trois ans, une synthèse intellectuelle, émotionnelle,
physique. A la pole, le corps, mais aussi l’esprit, sont sur-sollicités, on change ses habitudes, physiques ou mentales ; on change l’image que l’on a
de soi, on se positionne, consciemment ou non, en tant que femme.
Il s’agira aussi de donner à voir les différents courants et positionnements autour de cette discipline sujette à polémique. Je fais le choix de ne pas
prendre parti car mon travail d’artiste est de questionner afin de laisser le public se positionner s’il le souhaite.

S’entremêleront : la réalité,  la fiction,  le fantasme,  la sueur,  les désillusions,  Simone  de  Beauvoir,  les paillettes,  les bleus,  les rêves,  une
stripteaseuse/poleuse qui s’appelle Sandrine, des petits chiens, un divan, des stroboscopes,  Pierre Bourdieu, une licorne, un podium de pole, un
paravent, des blessures, les J.O. , et plus encore. » 

Solène Cerutti, avril 2019
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- Pole dance philosophie, Aude-Emmanuelle Hoareau
- Les travaux de Florence Aubenas, de Mona Chollet, de Nelly Bly, d’Albert Londres, de Raymond Depardon et d’Alexandra Alévêque
- Les confidences de Floute, Amandine Philippe
- Le désir de participation ou Comment jouer à être un autre, David Berliner
- La recherche de « sexiness » chez les adeptes de pole-fitness : une étude de terrain montréalais, Valérie Beauchamp

  * ETUDE d’un MILIEU – DE LA METHODE * 



La Cie L’OEIL DE PENELOPE, association loi 1901, mène depuis 2006 une recherche
autour du CORPS, du TEXTE, des MOTS, des EMOTIONS. 
Par le parcours de danseuse et de comédienne de sa directrice artistique 
SOLENE CERUTTI (formée au conservatoire de La Rochelle, puis au CCN Rillieux-la-
Pape/Cie Maguy Marin), les pièces créées sont à la fois proche de la danse et du
théâtre. La Cie aime repousser les frontières, faire discuter ensemble les
techniques afin d'amener le spectateur dans un univers poétique, touchant, drôle,
sensible.

L'humain est au cœur  de la création. Ainsi Solène, influencée par ses  études en
sociologie  et  anthropologie, choisit  d'aller  à  la  rencontre  de  groupes  ou  de
personnes ; s'entretient avec elles ; s’immerge dans un milieu afin de se nourrir
du monde extérieur, de la réalité, avant de créer ses pièces. 

La Cie  regroupe plusieurs artistes : danseurs, comédiens, musiciens, vidéastes,
créateurs lumière, photographes, plasticiens… différents selon les projets.

De plus, la  Cie  aime transmettre son travail, et expérimenter des pistes de
recherche avec des amateurs. Elle anime des stages et construit des projets auprès
de différents publics à l’aide des structures qui accueillent ses créations et ses
spectacles.

 * La Cie L’oeil de Pénélope * 

Association
 L’oeil de Pénélope

Maison des Associations
12 rue Joseph Cugnot

79000 NIORT

Direction artistique
 Solène Cerutti
06 63 66 83 18

loeildepenelope@yahoo.fr

www.loeildepenelope.com



Phase de recherche 1 – Entretiens/interviews
                                       =>avril / novembre 2019

Phase de recherche 2 – Expérimentation danse et pole / La Pratique - Vatan (Cécile Loyer / 36)
                                       => 21 au 25 octobre 2019
                                     - Expérimentation danse et pole / Réservoir Danse - Rennes
                                       => 2 au 8 décembre 2019 

Résidence 1 – Écriture chorégraphique et bande son / L’Horizon – La Rochelle (17)
                        => 27 avril au 2 mai 2020 + 8 au 9 juin 2020
Résidence 2 – Écriture chorégraphique / La Stabule - Saint Agil (41), accueillie par le Cheptel Aleïkoum
                        => 22 au 27 juin 2020
Résidence 3 – Écriture chorégraphique / Cirque en Scène – Niort (79)
                        => 29 juin au 5 juillet 2020
Présentation – Festival au Village / Brioux sur Boutonne (79)
                        => 3 au 10 juillet 2020 => ANNULÉ COVID-19
Présentation – Soirée de La Motte / La Motte Aubert (79)
                        => 4 août 2020 
Résidence 4 - Plateau avec regard extérieur / Espace AGAPIT – Saint Maixent l’École (79)
                        => 14 au 19 septembre 2020
Présentation – Danse dense / Point Éphémère, PARIS (75)
                        => 9 octobre 2020 
Résidence 5 – Plateau avec regard extérieur / Container - Angresse (40)
                        => 1 au 5 décembre 2020
Résidence 6 – Plateau / Tout va bien - Soustons (40)
                        => 7 au 12 décembre 2020
Résidence 7 – Plateau / CREA – Saint Georges de Didonne (17)
                        => 4 au 9Janvier 2021

Première : - 05/02/2021 – Espace AGAPIT / SAINT MAIXENT L’ÉCOLE (79)

  * PLANNING *



=> Coproductions et résidences confirmées :

OARA / Ville de  NIORT /  Département des Landes /  Espace AGAPIT - Saint Maixent l’Ecole (79) /  La Pratique - Atelier de fabrique
artistique - Vatan (Cécile Loyer/36) / La Stabule - St Agil (41), accueil par le Cheptel Aleïkoum / Réservoir Danse Le Garage - Rennes (35) /
Container – Angresse (40) /  Soustons (40) /  CREA – Saint Georges de Didonne (17) /  Cirque en Scène - Niort (79) /  L’Horizon – La
Rochelle (17) / SPEDIDAM

=> Pré achats

Espace AGAPIT - Saint Maixent l’École (confirmé – 05/02/2021)
L’Horizon – La Rochelle (confirmé – 13/02/2021)
MJC - L’Isle Jourdain (confirmé – 05/03/2021)
Centre Culturel Albert Camus – Issoudun (confirmé – 17 avril 2021)
Festival au Village - Brioux sur Boutonne (confirmé – Entre le 3 et le 10 juillet 2021)
CREA – Saint Georges de Didonne (confirmé, Festival Humour et Eau salée, entre le 31 juillet et le 6 août 2021)
Tout va bien - Soustons (confirmé – Août 2021)
Panique au dancing – Niort  (confirmé – 29 ou 30 septembre 2021)

Festival L’Horizon fait le mur / La Laigne (Juillet 2021)

 * Résidences et coproductions * 



Solène Cerutti
Interprète

Directrice du projet

Lucie Malbosc
Création musicale

et sonore

Solène Cerutti approche la danse via le modern’ jazz et le classique, puis rencontre la danse contemporaine en 2000, au 
sein d’ateliers étudiants menés par Hervé Maigret puis Laurent Falguiéras. Médaillée d’or en contemporain au conservatoire 
de La Rochelle en 2004, elle poursuit sa formation au CCN de Maguy Marin, à Rillieux-la-Pape (69) puis continue à nourrir 
son parcours auprès d’artistes tels que Yasmeen Godder, Elise Lerat ou Chloé Moglia.

Elle travaille avec différentes compagnies de danse et de théâtre avant de créer ses premiers soli (lauréate du premier 
concours Talents Danse Adami).
 
Aujourd’hui, tout en continuant les collaborations artistiques en tant que danseuse ou comédienne (Cies Volubilis, La 
Baleine Cargo, Aline et Cie, Eponyme) elle se consacre également à des projets personnels au sein de la Cie l’oeil de 
Pénélope.

Elle nourrit sa recherche en pratiquant le yoga, la technique Alexander et Feldenkraïs, la technique Meisner de manière 
assidue ; et depuis quatre ans, la pole dance.

 * Biographies * 

Lucie Malbosc aime expérimenter dans différents domaines. Après  un  bac  Théâtre,  l’apprentissage  du  piano  classique,  
des  percussions mandingues  et  afro  cubaines,  Lucie  commence  très  tôt  le  métier  de  musicienne  comme  
percussionniste de jazz (Shadja) et chanteuse du concert jeune public Baobal (3cKids/ Donin et les Marmofolies) . 

Elle crée en 2006 la compagnie jeune public aLumeCieL avec laquelle elle tourne aux JMF, reçoit le prix Talents ADAMI et le 
prix SACEM de l’autoproduction. 
En parallèle, elle s’intéresse à la compo électro et mène des ateliers de MAO à l'université de La Rochelle.
Avec  son  précédent  groupe  Lp , elle  participe  à  des  tremplins  (Chorus  des  Hauts  de  Seine)  et  côtoie la scène 
chanson française avec les groupes LUX et NelsoN. 

En 2017, la Cie de cirque 100 racines la convie à créer la bande son du spectacle " De chair et d'acier ". Elle signe également 
des détournements sonores et bandes sons pour les installations du collectif Mue Dada. 

Elle aime travailler le son comme matière vivante et  a  une  grande  expérience  du  studio  avec  plusieurs  albums  auto-
produits  et  distribués  pour  différents projets.



Guitariste autodidacte depuis l’âge de 15 ans, Pierre Rosset intègre le groupe « Coup d’ Marron » en 2000. Il s’y essaie à la mandoline, 
au ukulélé, à la basse ou au banjo, et compose certains titres des 3 albums sortis en 8 ans.
Ponctuellement, il intègre des groupes de reprises pour accompagner les matchs d’improvisation théâtrale pour la LUDI Poitiers.
Depuis 2008, il joue et compose au sein du groupe « Lp », et depuis 2017, il collabore au groupe « Hildebrandt ».

Principalement guitariste électrique, il a au fil des années affiné un style mélancolique, d’inspiration anglo-saxonne, guidé par un goût 
prononcé pour un son vintage et les guitares rares. 

A l'oeil de Pénélope , il composé et/ou joué pour l’univers musical d’ « Attendre n’est pas mourir, mais ça y ressemble », de « Gibier, à 
poil ! » et de « J'm'ennuie ! » .Pierre Rosset

Guitariste renfort

Camille Olivier
Eclairagiste

Camille Olivier, technicienne son et lumière, obtient son diplôme de l’Ecole Supérieure d’Art de Grenoble en 2006. Lors de ces cinq 
années d’études, elle travaille sur des projets de musique acousmatique.

En 2004, avec Jean-Pierre Bobillot, Nicolas Giral et Nicolas Chazel, elle crée un collectif de poètes sonores : « Le Coll&ct’if.... »
En 2009, elle crée la compagnie Méduse avec Laura Faguer et Carolina zviebel, compagnie mêlant danse, musique et improvisation.
Formée aux techniques du son et de la lumière en 2008, elle multiplie les expériences en tant que régisseuse et créatrice lumière, au 
sein de diverses compagnies et groupes de musique.

Elle est l’éclairagiste et bien plus encore de toutes les pièces de l'oeil de Pénélope. (Sauf dans « Elles étaient une fois... »  , où les 
comédiens s’éclairent eux-mêmes!)

En 2004, Karine Vayssettes co-fonde la compagnie éponyme. Depuis plusieurs années, elle invite au sein d’éponyme d'autres artistes à 
partager leurs univers artistiques sur ses différentes créations et travaille actuellement sur sa prochaine création « Syndrome de la vie en 
rose ».
Par ailleurs, elle a été interprète de la compagnie Mastoc Production dans « Dis le moi ». Elle rencontre le travail de Laure Terrier, Willi 
Dorner, Karim Sebbar ainsi que la compagnie Ex-nihilo. Elle est l'assistante du chorégraphe Nasser Martin-Gousset pour la création 
"Street Life" mise en œuvre par le Centre Chrorégraphique National d’Orléans - Josef Nadj et la ville d’Orléans. Sensible aux univers 
transversaux, elle danse pour le Nonet Group Soundpainting & LeCuBe. Elle performe avec des peintres, sculpteurs dont Tung Wen 
Margue, Jean Stasiak…
Depuis plusieurs années, elle collabore avec plusieurs structures et compagnies : entres autres le Théâtre de la Tête Noire, Serres 
Chaudes sur la création "Bleue", La PeTiTe ComPagnie sur la création "La métamorphose"... en tant que chorégraphe, sur des projets 
où l'espace et le corps ont une place prépondérante. 

Karine Vayssettes
Regard sur la danse



Impossible de résumer cette discipline en quelques lignes, mais ce qu’on peut dire, c’est qu’elle mêle danse et acrobaties autour d’une barre en métal. 

Cette  danse,  pratiquée  à  l'origine  dans  les  cirques  où  des  danseuses  dansaient  autour  des  poteaux  entre  les  numéros  pour  distraire  les
spectateurs, puis par les strip-teaseuses à partir des années 1950, a été sortie de son environnement érotique pendant les années 1990.
Elle a fait son apparition en France en tant que sport en 2006.

Aujourd’hui, ce sport/danse est pratiqué par de plus en plus de personnes.
Se distinguent plusieurs courants, notamment le pole dance « exotic », axé sur la danse et la sensualité ; et le pole dance dit « pole-fitness », axé sur la
pratique sportive.
Elle est pratiquée avec peu de vêtements (brassière/short) car c’est la peau qui empêche la pratiquante de glisser  ; à l’inverse du mât chinois, lui recouvert
de néoprène, et où le pratiquant se couvre le plus possible pour ne pas se brûler.

En 2017, la pole dance a reçu, pour la première fois, une homologation de l'Association globale des Fédérations sportives internationales (GAISF), en
même temps que le bras de fer, le dodgeball (variante de la balle au prisonnier), le foot-golf, le poker, le baby-foot et le kettlebell. 
Concrètement, les fédérations de ces différents sports pourront présenter un dossier de candidature aux Jeux Olympiques pour 2024.

  * POST SCRIPTUM – MAIS QU’EST-CE QUE LA POLE DANCE ? *

Juin 2017 – Ma première photo de pole
Mon 1er Brass Monkey, paré par ma collègue Mélissa

Décembre 2018 – Mon premier show !
Gala de l’école de Pole Dance de NIORT

https://fr.wikipedia.org/wiki/Danse_sensuelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Striptease_(spectacle)


 * CREATIONS PRECEDENTES DE LA CIE * 

Gibier, à poil !
Duo chorégraphique et théâtral

Immersion dans le milieu de la chasse

Rencontrer l’inconnu, apprivoiser l’animal, apprendre 
les codes, se fondre dans le petit jour et revenir dans 
le studio de danse pour jouer avec tous ces 
souvenirs...

Attendre n’est pas mourir, mais ça y 
ressemble

Solo chorégraphique et théâtral

A partir des témoignages de femmes de marin quant 
à leur vie à terre, lorsque leur mari est absent.

Une fenêtre au hasard
Théâtre

Adaptation du roman éponyme de Pia Petersen

Elle est devant sa fenêtre, elle s’invente des 
subterfuges ; il se noie dans son travail pour oublier 
son manque de courage.

J’m’ennuie !
Solo chorégraphique et théâtral

Jeune public

Autour de l’attente et de l’ennui, prétextes au 
mouvement et à la poésie.



 * CONTACTS * 

Association
 l’oeil de Pénélope

Maison des Associations
12 rue Joseph Cugnot

79000 Niort

Direction artistique 
Solène Cerutti / 06 63 66 83 18

loeildepenelope@yahoo.fr

Production
Anne Sophie Hansch / 06 47 44 56 30

contact@allons.fr
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