
Spectacle pour bibliothèques
 
Avec Marguerite Salvy, 
Anthony Barreri / Céline coyac, 
Frimosse Sogbossi, et Géraldine Agbomakou.
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Des mots qui dansent > DOSSIER DE PRESSE

Lire, c’est voyager, voyager, c’est 
lire, et chaque livre est une porte 
ouverte sur de nouveaux mondes 
et de nouvelles idées

« 
»

Spectacle/performance chorégraphique et théâtrale 
conçu pour des espaces de bibliothèques, autour 
de la lecture, du livre, de la poésie et du langage 
source de communication et outil de réflexion. 
Cette pièce pour 4 danseurs dont 2 professionnels 
français et 2 enfants béninois de 10 et 11 ans issus 
d’un village enclavé du Mono est très inspirée de 
« Comme un roman » de Daniel Pennac.
La forme chorégraphique est déambulatoire, en 
interaction avec le public, met en relief chaque 
espace investit et fait résonner les ouvrages. 

Spectacle jeune public/tout public, 
sensibilisant aux vertus des mots et de la lecture.
Durée : 20 minutes

Distribution : 
Chorégraphie et mise en scène : 
Marguerite Salvy
Interprétation : 
Anthony Barreri ou Céline Coyac, 
Frimousse Sogbossi , Géraldine 
Agbamakou, Marguerite Salvy

Régie son : 
Julien Bonelli

Bande son :
El Kerfi Marcel
La rue Kétanou
Aldebert
Philip Glass

Textes : 
Daniel Pennac, Erik Orsena, Victor Hugo, 
Carlos Ruiz Zafon, Florent 6 ans

Cette pièce est la 5eme création danse 
théâtre de la chorégraphe Marguerite 
Salvy avec sa compagnie Artéchanges. 
Elle travaille régulièrement avec un groupe 
d’enfants d’un village très enclavé du 
Mono, Hlodo, au Bénin, depuis octobre 
2011. Témoin d’une grande sensibilité 
artistique de leur part, elle a souhaité la 
rencontre entre eux et les danseurs de la 
compagnie pour leur offrir un vaste espace 
d’expression et de créativité et créer avec 
eux et pour eux. C’est donc la 2eme création 
qu’elle fait avec deux d’entre eux après 
« Quand j’étais grand, je n’étais pas petit » 
créée et représentée à travers le Bénin en 
2012 et 2013.



Les mains
Cachés chacun derrière un grand livre d’enfant, 
les 4 interprètes débutent ce spectacle avec une chorégraphie 
de mains telles des marionnettes qui apparaissent et 
disparaissent tour à tour comme pour exprimer l’univers des 
livres d’où elles surgissent. On découvre peu à peu 
nos 4 personnages.

Définitions et poésie
Après avoir changé d’espace, les danseurs lisent chacun  à 
voix haute leur livre. Les enfants demandent aux adultes 
la signification de certains mots qu’ils découvrent dans leur 
lecture comme par exemple le mot « réciter » qui les amènent 
à danser des poésies d’enfants.

1er tableau :

2eme tableau :

Synopsis
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Les mots
Les danseurs invitent le public à les suivre 
à nouveau dans un nouvel espace pour une 
chorégraphie joyeuse et dynamique sur  
« Les mots » de La rue Kétanou.

Les droits du lecteur et 
orchestre joué par le public
Les danseurs se questionnent et énoncent 
à travers les ouvrages les différents droits 
du lecteur, le droit de ne pas lire, le droit de 
grappiller, le droit de lire n’importe où, le droit 
de commencer par la fin, le droit de sauter 
des pages, le droit de relire… Ils distribuent 
des livres et invitent le public à lire tel un 
grand orchestre de voix et de mots.

Déambulation
Le public est invité à suivre nos quatre chefs 
d’orchestre dans une grande queue leu leu 
dansante avec chacun son livre à travers les 
rayons de la bibliothèque.

Voyage
Sur des extraits de « Comme un roman » de 
Daniel Pennac et autres citations énoncés 
par les 2 danseurs adultes, les 2 enfants 
entament une danse contact douce et se 
portent comme dans un voyage vertical et 
imaginaire dans l’univers délicieusement 
« peuplé du lecteur ».

3eme tableau :

4eme tableau :

5eme tableau :

5eme tableau :
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« Un enfant qui lit sera un adulte qui pense… »
Extrait de « Comme un roman » de Daniel Pennac :
« Le verbe lire ne supporte pas l’impératif. Aversion qu’il partage avec quelques autres : le 
verbe aimer… le verbe rêver…
On peut toujours essayer bien sûr. Allez-y : 
« Aime- moi ! » « Rêve ! » « Lis ! » « Lis, mais lis donc, bon sang, je t’ordonne de lire ! »
-« Monte dans ta chambre et lis ! »
Résultat ?
Néant.
…
En somme, nous lui avons tout appris du livre en ces temps où il ne savait pas lire. Nous 
l’avons ouvert à l’infinie diversité des choses imaginaires, nous l’avons initié aux joies du 
voyage vertical, nous l’avons doté de l’ubiquité, délivré de Chronos, plongé dans la solitude 
fabuleusement peuplée du lecteur… 
Ainsi découvrit-il la vertu paradoxale de la lecture qui est de nous abstraire du monde pour lui 
trouver un sens. »

Note 
d’intention :
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Marguerite Salvy :
Professeur de danse, chorégraphe, metteur en 
scène et interprète.
Diplômée d’Etat à l’école Irène Popard à Paris 
en 1999, elle enseigne la danse contemporaine 
et jazz dans différentes associations puis au 
conservatoire Ouest Provence depuis 2002. 
Son expérience de la scène se fait au sein de 
différentes compagnies parisiennes comme 
Agora, ACIPerdre, de L’Estrange et Popard. 
De 2006 à 2011, elle est chorégraphe et interprète 
pour la compagnie multiculturelle CACY-Albatros-
Tingogars lors d’échanges culturels mêlant danse, 
théâtre et musique au Bénin, au Maroc, en Algérie 
et au Togo.
Elle crée la compagnie Artéchanges en 2009 
avec laquelle elle chorégraphie et met en scène 
quelques pièces courtes et performances et 
5 pièces danse-théâtre. Elle est danseuse 
interprète dans les créations de Marcel Gbeffa/
Cie Multicorps « Sans regard » en 2011 et « Noir 
Mirage » en 2012 et dans la pièce « Tout est 
blanc » de Céline Coyac en 2013. Elle enseigne 
la danse classique de 2011 à 2013 au Centre 
Chorégraphique Multicorps à Cotonou. Elle 
mène au Bénin au travers de son association 
Artéchanges des actions mêlant art, éducation 
et solidarité en soutenant la scolarité de jeunes 
villageois béninois et en leur proposant des 
activités culturelles et artistiques régulières.

Précédentes créations danse théâtre de 
Marguerite Salvy et la Cie Artéchanges :
« Des maux aux mots » 2009: Pièce pour 5 
danseurs autour de textes de différents auteurs 
et de différentes époques ayant pour propos 
le besoin des autres et d’être aimé pour se 
construire et avancer.
« Entre vous et nous » 2011 : Pièce pour 5 
danseurs et 1 comédienne béninois et français 
sur le thème de la rencontre de la différence et 
du dialogue des cultures.
« Quand j’étais grand, je n’étais pas petit », 2012 : 
Pièce pour 3 danseurs professionnels français 
et béninois et 6 enfants béninois entre 10 et 14 
ans sur le thème  du devenir enfant-adulte.
« Embrasse les tous » 2012 : Pièce pour 6 
danseurs et 1 circassien jongleur sur le thème 
de l’amour et l’univers de Georges Brassens. 
Spectacle pour la rue et l’espace public.

Biographies :



Anthony Barreri,
Étudiant en arts du spectacle, option audiovisuel en France, danseur pour la compagnie 
Artéchanges depuis 2009. Médaillé d’argent aux Rencontres nationales de la Fédération 
Française de danse en 2009. Il travaille également avec la chorégraphe et pédagogue Jackie 
Taffanel à Montpellier et la Compagnie la Cybèle avec le chorégraphe Julien Desplantez.

Céline Coyac Atindehou 
Après une formation de danseuse et de professeur de danse contemporaine, Céline se 
forme au théâtre dans un conservatoire de la ville de Paris. Elle complète sa formation par 
de nombreux stages professionnels à mesure qu’elle danse et joue dans plusieurs pièces.
Elle commence à chorégraphier au Canada. Après deux pièces jouées de façon éphémère 
sur le principe d’écriture spontanée et plusieurs improvisations de groupe montées pour des 
évènements ponctuels, Céline chorégraphie une première pièce, puis une seconde à son retour 
en France et enfin une 3eme « Tout est blanc » en 2013 au Bénin avec Marguerite Salvy et 
Julien Bonelli.

Frimousse Sogbossi :
En classe de CM2, Frimousse est un enfant d’une grande sensibilité, curieux, brillant et 
avide de lecture. Il pratique régulièrement la danse avec Marguerite Salvy et l’association 
Artéchanges depuis 2011. Personnage principal de la pièce « Quand j’étais grand, je n’étais 
pas petit », il nous époustoufle et nous émeut à nouveau dans « Des mots qui dansent » par sa 
sincérité et son talent. 

Géraldine Agbamakou :
En classe de CM2, Yoyo de son surnom, est une petite fille au caractère bien affirmé, rigolote 
et joyeuse. Elle pratique également la danse avec engouement avec Marguerite Salvy et 
l’association Artéchanges depuis 2011. Interprète dans « Quand j’étais grand, je n’étais pas 
petit », elle nous émeut encore une fois par sa spontanéité.
A travers les activités mises en place par l’association Artéchanges, tous les deux ont eu 
l’occasion de travailler avec des intervenants tels que les chorégraphes Duzard Fandohan et 
Rachelle Amoussou en danse traditionnelle contemporaine, le comédien Jean Louis Kedagni en 
contes et théâtre et le musicien Frédéric Zomaitohoue en chant, rythme et percussions.

Julien Bonelli
Ingénieur en conception mécanique, diplômé d’UNIMECA à Marseille, il travaille quelques
années dans un bureau d’études dédié à la micro électronique avant de devenir mécanicien
et régisseur au sein de la troupe multiculturelle Albatros-Tingo- gars au Bénin en 2010.
Il est régisseur général de la Cie Artéchanges depuis 2009 et travaille 
en tant que décorateur scénographe pour les concerts produits par
Gangan Production (Tradi live music)



Contacts :

Marguerite Salvy : +33 6 10 30 80 62 / +229 66 69 64 43 / margueritesalvy@gmail.com
Julien Bonelli : +33 6 80 70 61 87 / +229 66 58 98 73 / julien.bonelli@gmail.com

Fiche technique :
Spectacle s’adaptant à tout espace de bibliothèque. Jauge à définir en fonction de l’espace 
sans dépasser 80 personnes par représentation.
Son : Sono portative de la compagnie
Mise à disposition par l’organisateur : loge pour 5 personnes, eau à boire. Autorisation d’utiliser 
les livres de la bibliothèque pour la prestation.

Cachets :
300€ par représentation tout compris.
Possibilité de jouer le spectacle 2 fois de suite par demi-journée.

Lien vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=W1F7yPvlQnU

Partenaires :
Ce spectacle a été créé avec le soutien de la Commission culture 2013 
de l’Institut Français du Bénin.



Les «petits rien» 
qui font les «grands tout» 

Un spectacle de danse 
pour une bibliothèque ???
Je ne savais pas à quoi 
m’attendre. Je me demandais 
vraiment quelle forme ça pouvait 
prendre. Et en même temps 
je trouvais plaisant de ne pas 
réussir à imaginer le résultat et 
de découvrir totalement cette 
proposition.
Si un mot devait définir ce 
spectacle d’une trentaine de 
minutes, mené par Marguerite 
et Anthony, tous deux français 
et adultes, et Frimousse et 
Yoyo, tous deux béninois et enfants, je crois que je dirais 
émotion (je vous l’accorde c’est un peu cliché), parce que 
j’ai été émue.
Voilà ! C’est tout bête. 
Le spectacle est conçu spécialement pour une bibliothèque. 
Il ne pourrait pas être joué sur une scène, à moins d’y 
installer des étagères avec des livres, des tables et des 
enfants.
Les quatre danseurs font danser les livres, leurs corps et 
participer les enfants au spectacle en les entrainant dans 
une queue leu leu à travers la bibliothèque affublé d’un livre 
qu’ils tiennent ouverts sur la tête, ou en leur demandant de 
lire tous en même temps de plus en plus fort la page 9 d’un 
livre distribué au hasard. Tour à tour ils font résonner les 
mots de Pennac juste pour nous dire que la lecture est une 
ouverture au monde, un moyen de voyager, d’apprendre 
et qu’il faut que ça reste un plaisir et jamais une obligation. 
Les mots du groupe «La Rueketanou et d’ Aldebert», les 
notes de «El Kefi Marcel» et «Philipp Glass» accompagnent 
très justement certains moments du spectacle.
Une belle réussite qui a peut être laissé les spectateurs 
face à des questionnements et des incompréhensions 
parfois, mais de l’avis de tous, c’était «joli» parce qu’ils 
«aiment la danse et la lecture». 

Lucille

source : http://fondationzinsou.blogspot.fr/2013/06/
les-petits-rien-qui-font-les-grands-tout_27.html?spref=fb

Des mots pour le dire 

Le «Mots qui dansent» de la 
compagnie Artechanges, se 
sont donc invités dans les  
Mini-Bibliothèques Jean Monnet 
et Enrico Navarra en cet après-
midi ensoleillé.

Les mots ont dansés, et le 
public aussi !
Rires, joies et même quelques 
larmes pour ma part se sont mêlées 
à cette chaleureuse proposition 
de l’association de Marguerite 
Salvy et de Julien Bonelli. 
Deux enfants et deux adultes 
ont fait virevolté les espaces 
de nos bibliothèques à coup 
d’échappées chorégraphiques 
et de mots envolés. Le public était 
encouragé à participer, et c’est 
toujours une joie immense que 
de voir des enfants adhérer avec 
enthousiasme aux propositions 
d’artistes invités.

Trois spectacles ont déjà eu 
lieu, et si vous ne voulez pas 
rater ceux qui restent, rejoignez-
nous demain jeudi 20 juin, à 16h 
à la Mini-Bibliothèque d’Agla 
ou vendredi à 11h à celle de 
Gbégamey pour cette courte pièce 
chorégraphique interactive.

A très vite,
Céline

Revue de presse :



Contacts :

Marguerite Salvy : +33 6 10 30 80 62 / +229 66 69 64 43 / margueritesalvy@gmail.com
Julien Bonelli : +33 6 80 70 61 87 / +229 66 58 98 73 / julien.bonelli@gmail.com
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