
 L’ATELIER BONNETAILLE 
présente

Un spectacle visuel cousu et dansé
Pour tous publics à partir de 3 ans.



Oripeaux est le premier spectacle de l’Atelier 
Bonnetaille. Dans cette création collective tissée sur 
une trame apportée par Charlotte Pareja, nous avons 
eu envie d’imaginer une écriture scénique à partir de sa 
passion : la matière et le costume.

ORIPEAUX 
n.m.pl. (anc.fr.orie, doré et pel, peau).
1. Litt. Vêtements usés qui ont conservé un reste de 
splendeur. 
2. fig. apparence illusoire de grandeur, d’éclat ; 
vernis. 
Le Petit Larousse Illustré 2005

Sur une idée de Charlotte Pareja.

Mise en scène : Atelier Bonnetaille 
Chorégraphie : Sébastien Cormier
Musique : Yvan Vallat

INTENTION ARTISTIQUE

« Je voudrais avec Oripeaux, rendre hommage 
à la couture, faire rêver le spectateur comme le 
costume me fait rêver. » 
Charlotte Pareja.

Depuis toujours la matière nous entoure, nous cache, nous 
transforme.
Depuis toujours nous modifions notre corps avec les parures et les 
vêtements.
Comme un insecte qui mue, nous changeons de carapace,    
revêtons de nouvelles peaux.

Oripeaux, c’est un dialogue entre le corps et le costume. C’est une 
exploration du costume, cette deuxième peau sur la peau
Jouer avec son apparence, se prendre au jeu
C’est le plaisir de se vêtir, c’est  retrouver le goût du « je ».

Oripeaux met en scène des images du corps et du vêtement ; des 
volumes que l’on transforme et dans lesquels on se glisse, on se 
cache, des matières avec lesquelles on joue, que l’on touche, tord, 
malaxe, articule…

Jeu entre un mannequin-danseur et des costumes qui, tour à tour, 
s’épousent et se contraignent, créant un univers de sensualité, 
sonore, visuel et poétique.

De ce jeu naissent des images, des personnages et des situations 
empreintes  du quotidien ou de l’imaginaire pour donner à rêver, 
surprendre et s’émerveiller.



L’HISTOIRE 
Oripeaux raconte comment un costume, tout 
droit sorti de l’imaginaire de la couturière, va 
donner naissance à un personnage, qui au fil 
des images va se prendre au jeu des tissus et 
de la matière, des couleurs et des sons.

En fond de scène, une drôle de silhouette 
en ombre chinoise se dénude jusqu’à se 
transformer en mannequin de couture.

Sur scène, une couturière et sa machine à 
coudre. A ses côtés ; cette fois bien réel, peut-
être même vivant, le mannequin de couture 
se tient immobile. 

La couturière travaille et ce qu’elle coud 
prend vie sous nos yeux. Magicienne, elle 
crée du rêve, la machine à coudre devient 
baguette magique. Les étoffes, sous ses 
aiguilles, se transforment en vêtements tour 
à tour soyeux, brillants, colorés.   

Le temps d’un spectacle le costume se 
dessine et se crée en direct sur le corps du 
danseur qui l’anime pour donner vie à un 
personnage. La matière, ce sont aussi des 
sons joués en direct par un musicien, témoin 
de ce drôle de rêve. 

De l’ombre chinoise à la couleur, sous nos 
yeux se dessine une métamorphose… .

Oripeaux raconte aussi le plaisir de la création 
et du jeu et sa fragilité, un rêve partagé qui ne 
tiendrait qu’à un fil… .



Sur scène ...
Pauline Kocher en alternance avec Emmanu-
elle Gouiard, la costumière
Sébastien Cormier, le mannequin dansant
Yvan Vallat, le musicien

Régie  

Mathilde Marcoux

L’équipe de création
Création des costumes et interprétation
Charlotte Pareja

Chorégraphie et interprétation
Sébastien Cormier

Assistant à la mise en scène et coach musical
Fabrice Bouillon “Laforest”

Assistante à la mise en scène
Marie-Astrid Adam

Musique, construction du décor et de l’espace 
d’accueil public (bancs)
Yvan Vallat

Lumières, machinerie
Frédéric Soria

Réalisation des costumes
Florinda Donga
Nicole Cholat

Informations
Quatre personnes en tournée.

Durée : 45 minutes

Jauge : 100 personnes environ

Fiche technique détaillée sur le site
www.atelierbonnetaille.fr

Conditions financières sur demande



L’espace scénique est un dispositif conçu pour s’adapter aussi bien à des salles de spectacles 
qu’à des lieux non équipés. Il se compose d’une structure en châssis bois sur laquelle sont 
accrochées lumières et machinerie. La hauteur des châssis est de 3 mètres et l’encombrement 
au sol du dispositif  (public compris) est de 10m par 8m au minimum. Le dispositif scénique 
inclut des banquettes en mousse et de petits bancs et le public est installé au plus près de 
l’espace de jeu. Il s’agit de percevoir tous les détails des mouvements et des matières sur scène, 
de ressentir le souffle des déplacements et de rentrer à l’intérieur du spectacle. L’attention des 
plus petits est ainsi captée du début à la fin et ils participent pleinement au spectacle.

INTENTION SCENOGRAPHIQUE



Emmanuelle Gouiard, née en 1977, se forme à la danse classique au CNR de Clermont-
Ferrand, à la danse contemporaine au RIDC (Paris 18è, direction Brigitte Hyon) et au CNR de 
Paris et obtient son Diplôme d’Etat en danse contemporaine en 1999. 
Elle débute sa carrière d’interprète au sein de la Compagnie Monique Duquesne avec 
la création Esprit de Suite (danses anciennes), puis intègre à partir de 2002 la Compagnie 
Hoogenraad, participe aux créations Il venti, Bang-Bang you’re dead, Duo sans titre, 
Kurzwellen et commence à exercer la pédagogie. 
En 2004, elle rejoint la Compagnie Appel d’Air pour la création du dyptique Hors Champs /À 
Travers Champs (vidéo/danse). Puis en 2005/2006, elle collabore avec la Compagnie l’Arbre 
du Voyageur (pratique du Tai chi chuan) au spectacle Soul Train. 
Elle rejoint la Compagnie Arcosm (Thomas Guerry-Camille Rocailleux) durant l’été 2007 et 
depuis tourne en France et à l’étranger avec le spectacle Echoa. Elle développe en parallèle 
un travail pédagogique autour de la relation musique/danse auprès de différents publics, 
tout en continuant sa collaboration avec la Compagnie Appel d’Air avec la création de A 
contrario et du duo Canap(é)s en 2009 puis de T.I.N.A en 2012. Elle intègre la Compagnie La 
Vouivre (Bérengère Fournier et Samuel Faccioli), pour la reprise du duo OUPS en juin 2013. 
Issue d’une famille de couturières, l’attrait pour le costume, le contact avec la matière, et le 
travail du tissu l’amènent tout naturellement à rejoindre l’Atelier Bonnetaille pour une reprise 
d’Oripeaux en 2015.

Sébastien Cormier est né en 1978 à Barcelonnette. Son premier contact avec la danse remonte à 1986. Il suit les 
cours de danse classique au conservatoire régional de Gap, et intègre la section danse contemporaine du CNSMD, 
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse à Lyon en 1996.
En 1999, il est modèle danseur pour le projet «Costumes Mouvements» à l’ENSATT à Lyon. Puis il rejoint la Cie 
Propos avec Denis Plassard, participe à la création de «L.O.U.P» en 2001 en collaboration avec le plasticien Michel 
Laubu (Cie Turak), puis à la création de «Discours» en 2003 et «Camping» en 2005.
En mai 2004 il fonde l’association Amalgame, qui lui permet de s’entourer de personnes souhaitant fédérer la 
démarche de la danse intégrée : danse contemporaine mêlant personnes porteuses de handicap et danseurs 
habituels. En 2005 il collabore avec Charlotte Pareja pour la création de sa première pièce « Margo ». Sébastien 
Cormier rejoint Danse-habile (Suisse) et participe à la création de «STEAK» chorégraphié par Adam Benjamin. Il 
intègre par la suite la compagnie Arcosm dirigée par Thomas Guerry et Camille Rocailleux pour le spectacle «Echoa» 
en 2006 puis participe à la création de «Lisa» en 2007. « Kayou (Chantier) » duo chorégraphique créé en 2007 est un 
premier chapitre que Sébastien chorégraphie avec la compagnie Amalgame. « Kayou (Ricochet) » version aboutie 
voit le jour en 2009.  En 2011, il est sollicité par la compagnie Hors Surface et explore le domaine des arts du cirque 
aux côtés de Damien Droin acrobate. Il signe alors la partition « acrobatico-chorégraphique » de « Tetraktys ». Il 
fonde en 2014 aux côtés de Fabrice Bouillon “Laforest”, FAUN(es).

Yvan Vallat est né à Lyon en 1958, c’est un familier de l’espace scénique.
Il a passé des années sur les routes en tant que régisseur général à accompagner des jongleurs 
tels que Jérôme Thomas, Emmanuel Anglaret (Manolo) ou Phia Ménard sur de très nombreux 
plateaux de théâtre en France ou à l’étranger.
Il s’est aussi intéressé au cirque et au spectacle sous chapiteau notamment avec la Compagnie 
Vent d’Autan qu’il a accompagné pendant trois ans..
Parallèlement à ses activités de régisseur, il imagine et construit des décors pour différentes 
compagnies ou pour le TNP et L’Opéra de Lyon.
Avec Oripeaux, il découvre un nouvel univers à travers une aventure plus atypique à la rencontre 
des plus jeunes.

PARCOURS

Pauline Kocher. Elle suit un parcours universitaire en lettres et études
théâtrales à Avignon puis à Lyon.
En 2007, la découverte du travail de Victoria Chaplin dans le Cirque Invisible est déterminante, elle 
s’oriente vers le costume de scène. Après un diplôme des métiers d’art de costumier-réalisateur à 
Lyon, elle intègre l’ENSATT et en sort diplômée en 2011.
Lors de sa formation, elle a l’occasion de rencontrer le Royal de Luxe, la compagnie Philippe
Genty, la compagnie du Hanneton. En 2011, Pauline Kocher intègre l’Atelier Bonnetaille en 
interprétant le rôle de La Costumière dans le spectacle Oripeaux.
Elle travaille aujourd’hui avec différentes compagnies (Kiosk théâtre, Projet D…) ou opéras 
(Opéra de Lyon, Opéra de Bordeaux…)



Références scéniques
Tournées Oripeaux 2008-2018

2008 - création
Quelques P’Arts, Boulieu les Annonay (07), Théâtre de Villeneuve les Maguelone (34)
2009
Festival Ré-génération, TNG, Lyon (69), Spectacles en Recommandé, La Rochelle (17), Les Petits Devant, les
Grands Derrière, Centre de Beaulieu, Poitiers (86), Théâtre de Villeneuve les Maguelone (34), Espace 600,
Grenoble (38), Maison du Théâtre de Brest (29), Très Tôt Théâtre (Quimper, Quimperlé, Douarnenez, Penmarc’h,
Concarneau, Melgven) (29), Centre Culturel Jean Carmet, Mornant (69), Le Mille-Pattes, Salle Félix, Roiffieux (07),
Le Parvis, Tarbes (65), Les Petites Scènes Découvertes, Tournon (69), FOL Franche Comté (Tavaux, Les
Moussières, Aillevillers, Jussey) (25), Théâtre du Vellein, Villefontaine (38)
2010
Festival Momix, Kingersheim (68), Aubervilliers (93) Blanzat (63) Médiathèque de Vaise, Lyon (69) Théâtre de
l’Arche, Béthoncourt (25) L’Atrium, Tassin La Demi Lune (69) Théâtre d’Angoulême (16) Théâtre de Bourg en
Bresse (01) St Genest Lerpt (42) Centre Culturel Aragon, Oyonnax (01) Le Polaris, Corbas (69)
2011
TJP, Strasbourg (67) Le Radiant, Caluire (69) Comédie de l’Est, Colmar (67) Riorges (42) L’Horme (42) Centre
Culturel le Sou, La Talaudière (42) Théâtre en Rance, Dinan (22) St jean de Braye (45) Scène Nationale 61
(Alençon, Mortagne Au Perche, Flers) (61) Festival Tintamars, Langres (52) Espace Baudelaire, Rillieux La Pape
(69) Théâtre du Champs Exquis, Festival Ribambelle, Caen (14) Espace Grün, Cernay (68) Théâtre de Privas (07)
La Passerelle, Rixheim (68) Le Tout Petit Festival (Petit Mars, Vigneux de Bretagne) (44) Firminy (42) Centre
Culturel Théo Argence, Saint-Priest (69)
2012
Théâtre de Cahors (46) Opéra Théâtre, Saint Etienne (42) Centre Culturel de La Ricamarie (42) Le Petit Faucheux,
Tours (37) Théâtre d’Angoulême, Festival « LaTête Dans Les Nuages » (16) La Castine, Reichsoffen (67) Théâtre
de Privas (07) Saint Chamond (42) Théâtre de Villefranche sur Saône (69) Scène Nationale Evreux-Louviers (27)
L’Avant-Scène, Cognac (16)
2013
Musée d’Orsay, Paris Nanterre (92) L’Yonne en Scène (Avallon, Toucy, Pont sur Yonne, Joigny, Tonnerre,
Molesmes, Monéteau) (89) Ermont (95) Festival Rencontres entre les Mondes, Chabeuil (26) Musée d’Art et
d’Industrie, Saint-Etienne (42) Riom (63) Chateau Rouge, Annemasse (74) Festival de théâtre de Phalsbourg (57)
ATP de l’Aude, Théâtre Jean Alary, Carcassonne (11)
2014
Théâtre de Vanves (92) L’Espace des Arts, Scène Nationale de Chalon sur Saône (71) Ville d’Aubenas, Salle Le
Bournot (07) Le Mille Pattes, Théâtre d’Annonay (07)
2015
Théâtre de La Presle, Romans (26)
Théâtre de Chartres, Salle Doussineau, Chartres (28)
Festival Marionnet’Ic / Chez Robert, Centre Culturel de La Ville Robert, Pordic (22)
2016
L’Allégro, Miribel (01)
Le Théâtre Scène Nationale, Mâcon (71)
L’Atelier à Spectacle, Vernouillet (28)
FOL 26, Espace Culturel Liberté, Saint-Marcel-Les-Valence (26)
2017
Ville de Vaulx-en-Velin (69)
2018
Musée d’Orsay, Romans-sur-Isère (26), Opéra de Lyon



LES ENFANTS RACONTENT « Ce que j’ai bien aimé, c’est quand le monsieur a tourné 
avec le manteau, quand la dame a dessiné le dessin, 
quand la dame avait la robe et aussi quand le monsieur 
avait mis le petit pantalon. En tout j’ai tout aimé le 
spectacle. Continuez comme ça, c’est fantastique. » 
Camille, CE2, Ecole de Quintenas

« J’ai adoré le spectacle, ce que j’ai préféré c’est surtout 
l’ombre chinoise. Ce qui était magnifique c’était les 
costumes. J’ai trouvé que vous avez tous les deux 
de grands talents, sans oublier le musicien qui lui 
m’impressionne beaucoup pour les différents sons qu’il 
a fait, c’était génial. Je pense que vous ne devriez pas 
changer votre spectacle. Charlotte, continue toujours 
à être couturière, ça te va si bien. Sébastien, continue 
de très bien danser comme tu nous l’a si bien montré 
et (en parlant du musicien) continue à si bien jouer 
des mélodies. Encore merci pour votre magnifique 
spectacle. Gros bisous. » Eva, CM2, Ecole de Quintenas

« J’ai adoré votre spectacle, il y avait une belle mise en 
scène et de très beaux costumes. Vous avez beaucoup 
de talent, autant en couture qu’en théâtre. C’était 
à la fois drôle et joli, c’est pour ça que j’ai bien aimé. 
Même si vous avez fait beaucoup de répétitions, on 
avait l’impression que Sébastien improvisait sa danse. 
C’était absolument extraordinaire. Merci encore de 
nous avoir invités à ce spectacle magnifique. » Lucie, 
CM2, Ecole de Quintenas

DES PETITS PLUS …
Les artistes souhaitent faire partager 
leur démarche et leurs passions. 
Pour cela, nous pouvons proposer 
au public, enfants et adultes, des 
temps de rencontre durant lesquels ils 
pourront expérimenter ensemble le 
mouvement et le costume. De même, 
de petits ateliers ou des interventions 
pédagogiques pourront être organisés 
avec les écoles ou autres structures 
dans le cadre des représentations 
d’Oripeaux. 
Un dossier pédagogique est à votre 
disposition.
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