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Note d’intention 

Qui sommes-nous quand personne ne nous regarde ? Dans un monde 
hyper connecté, quelle place a aujourd’hui la solitude ? Décriée, 
moquée, utilisée comme une échelle de réussite sociale, la solitude 
divise et exclut ceux qui la vivent. En voulant adhérer au modèle 
jusqu’à la folie, les réseaux sociaux proposent une réponse illusoire 
de connexion aux autres et à soi. Ces interfaces renforcent une fausse 
solitude, qui parce qu’elle est connectée, n’en reste pas moins grande.  

Dans Porte vers moi tes pas, il s’agit de se glisser dans l’immensité qui 
réside au creux de la solitude intérieure pour la réhabiliter, redorer sa 
nécessité. Deux danseurs et un musicien s’emploient à dompter 
leurs peurs en s’arrimant à ce qui en eux est unique, à écouter leurs 
routes profondes, celles qui n’existent que parce qu’ils marchent 
dessus. Le temps n’est plus le même dans cet espace. Les trois 
interprètes deviennent garants de la solitude des autres, et parce 
qu’ils osent entrer dans leurs sensations face à tous, résolvent la 
peine et font briller la vulnérabilité.  

Porte vers moi tes pas s’érige contre le temps rapide, contre la 
rupture d’avec soi, contre la pression de paraître au risque de se 
perdre. Seul nous oublions que quelque chose toujours nous écoute. 
Et pour l’entendre, il faudrait pouvoir ouvrir en soi des espaces 
suffisamment grands pour qu’émerge de cette rencontre une danse 
unique qui fait alliance avec l’autre. Écouter ce qui se lève en nous, 
avant d’écouter les bruits du monde, pour que les solitudes ainsi 
réinvesties se rencontrent et créent un bal où chacun à la place qui 
l’attend. 

« QUE TU SOIS ENVIRONNÉ PAR LE CHANT D’UNE LAMPE OU PAR LA VOIX DE LA 
TEMPÊTE, PAR LE SOUFFLE DU SOIR OU LE GÉMISSEMENT DE LA MER, TOUJOURS 
VEILLE DERRIÈRE TOI UNE VASTE MÉLODIE, TISSÉE DE MILLE VOIX, OÙ DE TEMPS À 
AUTRE SEULEMENT TON SOLO TROUVE PLACE. SAVOIR QUAND TU DOIS INTERVENIR 
DANS LE CHŒUR, C’EST LE SECRET DE TA SOLITUDE : DE MÊME QUE C’EST L’ART DE LA 
RELATION VÉRITABLE : SE LAISSER TOMBER DE LA HAUTEUR DES MOTS DANS L’UNIQUE 
ET COMMUNE MÉLODIE. » 

Rainer Maria Rilke, Notes sur la mélodie des choses



 

Écriture chorégraphique  

et musicale 

Pour ce duo, Jeanne Alechinsky et Yohan Vallée réunissent leurs outils 
de création et abordent l’écriture à partir de sources inconscientes, 
notamment en utilisant le Mouvement Authentique pour collectionner 
des gestes issus de ces temps de création en contact avec leurs 
inconscients. Un temps sera offert à chacun des trois interprètes pour 
être seul face aux autres, qui l’observeront et l’aideront à tracer sa 
solitude dans sa danse. Une partition faite de soli et de moments à 
l’unisson sera ainsi créée.  

Ils utilisent également les affects comme vecteur créatif, car l’émotion 
est pour eux une source pour leur écriture. Mais elle ne va pas pour 
eux sans la sensation, et la technique somatique est également au 
cœur de leur processus (Body-Mind Centering®). Un tissage de ces 
deux axes principaux vient donc sous-tendre l’ensemble de la création 
du trio, afin de rendre compte de puissances et de forces qui 
dépassent la forme. La danse se veut ici canal d’un certain état de 
« non-savoir » mais pas sans que des ancres chorégraphiées ne soient 
posées dans le parcours des interprètes. 

La création musicale live pour Porte vers moi tes pas dit la nécessité 
de rendre réel par l’écoute un espace pouvant contenir les champs de 
solitude déployés dans les corps. Le musicien Stéphane Milochevitch 
aura ce rôle de garant, de contenant, de créateur d’environnement par 
le son. Les résidences de création se feront toujours avec lui, et à 
travers la recherche, la danse sera influencée par ses propositions, 
autant qu’elle l’influencera. De ce dialogue entre ces deux médiums 
naîtra un unisson riche des spécificités de chacun. 

Ce spectacle s'intéresse à la voix intérieure : celle qui parle et qu’on 
n’entend pas forcément, occupés à fournir et à agir, à produire des 
images de nous-mêmes plutôt qu’à simplement être. Il nous semble 
essentiel de la faire entendre à travers la musique et la chanson. En 
effet les mots, le son des mots sur la musique et leur puissance, 
peuvent devenir témoins d’une époque, d’un moment précis de 
l’histoire. Par leurs forces poétiques, ils œuvrent à rêver, mais aussi à 
fédérer un message, une émotion, une réaction, voire une prise de 
conscience collective au moment de l’écoute. Défendre l’altérité par la 
chanson, ce médium universel, et, de solitude en solitude, construire 
une arche d’écoute et d’empathie. 



  Scénographie 

Le plateau au sol sera nu. Quelques grandes étendues de tissu seront 
accrochées à la grille, permettant l’apparition et la disparition des 
corps. Ces tissus ne toucheront pas le sol, et laisseront apparaître le 
bas des jambes si un des interprètes se place derrière, lui permettant 
un “retour à soi”. Ils seront relativement transparents et la lumière 
viendra les animer en fonction de la dramaturgie. Des micros pendront 
également de la grille pour le travail mené sur le son. 

Le fond de scène sera habillé par une peinture le couvrant dans son 
intégralité, qui pourra également varier dans sa présence en fonction de 
la lumière. Cette toile unira les interprètes dans un univers commun. Le 
set musical sera visible sur la scène, permettant au musicien de le 
quitter quand cela sera nécessaire. 

SE PORTER. 
SE SUPPORTER. 
S’ARRIMER À SON CŒUR. 
FAIRE ALLIANCE. 
RÉECOUTER LES NUITS D’ÉTÉ OÙ ENFANT  
LE MONDE RÊVÉ FAISAIT SENS. 
DÉCOUVRIR LES PIÈCES VIDES. 
DOMPTER SA PEUR. 
RYTHMER SON SOLO. 
DEVENIR MULTIPLE. 
ENTRER DANS SA SOLITUDE ET LA DANSER.

Jeanne Alechinsky 

Etude pour le fond de scène de 

Porte vers moi tes pas 

Encre de Chine, acrylique, 2020



 

Photos de répétition au Carreau du Temple, Paris 

Novembre 2021 

 © Alona Martier



  Équipe 

Jeanne Alechinsky – chorégraphe et danseuse 

Elle se forme en tant que comédienne et metteure en scène au 
conservatoire d’art dramatique Erik Satie avec Daniel Berlioux, et en 
chorégraphie avec Nadia Vadori-Gauthier puis en Body-Mind 
Centering®, Mouvement Authentique, et auprès de Benoît Lachambre, 
Julianna Neves et Lisi Estaras (Ballets C de la B), Maya Caroll et 
Julyan Hamilton (composition instantanée). Danseuse-performeuse 
au sein du Corps collectif depuis 2009, elle est aussi collaboratrice 
artistique du projet Une minute de danse par jour de Nadia Vadori-
Gauthier. En 2020, elle co-créé avec Yohan Vallée Mon vrai métier, 
c’est la nuit. De 2020 à 2022, elle est artiste en résidence longue à 
L’étoile du nord, Paris. En 2021, elle danse pour Mathieu Touzé et 
Yuming Hey Une absence de silence, Margaux Amoros À CRU, et Loo 
Hui-Phang Cache-Cache. Elle joue pour Les Filles de Simone (théâtre) 
et Nine Antico (cinéma). Depuis 2018, elle donne des stages sur les 
processus inconscients de création et mène des ateliers-danse avec 
des amateurs et des personnes en situation de handicap.

Yohan Vallée – chorégraphe et danseur 

Il se forme au conservatoire d’art dramatique Erik Satie à Paris auprès 
de Daniel Berlioux et Nadia Vadori-Gauthier. Il poursuit sa formation 
en théâtre et danse en Belgique avec le Collectif If Human/Gaia Saitta 
et aux Ballets C de la B avec Quan Bui Ngoc et Lisi Estaras. Fin 2011, il 
crée le Collectif Appel d’Air. En 2017, il crée son solo Un certain 
printemps (Point Ephémère, Paris et Garage29, Bruxelles). En 2018, il 
est interprète pour Lisi Estaras et Ido Batash (MonkeyMind Company-
Lisi Estaras), The Jewish Connection Project : Julidans (Amsterdam), 
CAMPO (Gand), ImPulsTanz (Vienne)...  
En 2019, il collabore avec Simon Fleury sur le projet Topia // a 
predicament (Show-Off, TanzHaus Zürich). En 2021, il travaille à une 
nouvelle version de son solo Un certain printemps qui sera présentée 
en décembre 2021 dans le cadre de Danse Dense #lefestival, Paris. Il 
collabore de nouveau avec Gaia Saitta et Lisi Estaras pour le projet 
How long is for ever dont l’avant-première aura lieu en juillet 2021 au 
Festival Paris l’été.  
De 2020 à 2024, il est artiste en résidence longue à L’étoile du nord, 
Paris. Il est le fondateur et directeur de la compagnie Appel d’Air 
basée à Tours.  
Depuis 2017, il mène des ateliers-danse avec des lycéens et des 
personnes en situation de handicap. 



 

Stéphane Milochevitch – compositeur et interprète 

Une adolescence passée au Texas, batteur depuis l’âge de sept ans, 
Stéphane Milochevitch se forge une identité musicale d’abord au 
sein de nombreux groupes, avant de se consacrer à son projet 
personnel sous le nom de Thousand. Il passe progressivement du 
metal au post-rock dans son adolescence, puis d’une folk vaporeuse 
à une pop plus moderne au cours des années 2010. Il collabore à 
cette période avec des artistes comme Syd Matters ou Josh T 
Pearson. Ses deux derniers albums chantés en Français, « Le Tunnel 
Végétal  » et «  Au Paradis  », rencontrent un écho critique qui font 
sortir le projet de la marge pour l’identité de ses textes et les formes 
parfois inhabituelles de ses chansons.  

Ce goût pour la recherche de formes innovantes provient de sa 
longue immersion dans les musiques improvisées et le cinéma 
expérimental au long des années 2000, époque à laquelle il participe 
comme musicien à de nombreuses performances film, danse et 
autres. Le vocabulaire de l’improvisation et de la forme libre 
constitue aujourd’hui un des ingrédients de sa musique pop, qui 
s’échappe des formats et se permet de jouer avec les codes. 

Il invite sur ses disques des amis et collaborateurs issus de 
musiques novatrices comme Bryce Dessner, guitariste du groupe The 
National, et compositeurs contemporain majeur, ou Quentin Rollet, 
saxophoniste de free jazz et performer. À l’occasion de sa 
collaboration avec le producteur Frédéric Lo pour son album 
éponyme de 2015, il est invité à figurer à l’affiche du film Les Bien 
-Aimés de Christophe Honoré, jouant sur scène son propre rôle. Ses 
albums paraissent sur le label indépendant Talitres. 

REVUE DE PRESSE  

« Stéphane Milochevitch voyage avec son antenne à émotions, 
construisant un paysage mental et se prenant au jeu lexical. »  

Les Inrockuptibles 

« Si les nappes new wave et sa poésie cryptique, mais non dénuée 
d’humour, établissent une filiation avec le Bashung de Vertige de 

l’amour, il émerge aussi de cet étrange Eden sonore une séduisante 
touche d’exotisme désinvolte. »  

LE MONDE 

« Pour ce troisième album, Thousand adopte la forme d’un quartette 
avec clavier et persiste dans cette option pop en soignant son 

aspect charmeur basé sur des mélodies attrayantes, des textes entre 
ironie et onirisme et un phrasé à la Bashung qui cultive un phrasé 

singulier. »  
ROCK&FOLK 

« Un monde intrigant, à l’onirisme cru. »  
TÉLÉRAMA



 
Appel d’Air 

https://www.appeldaircie.com/ 

Adresse : 7, rue Juan Miro, 37 100 Tours 

CONTACTS 
collectifappeldair@gmail.com 

• Yohan Vallée, directeur : + 33 6 50 76 63 25 
• Jeanne Alechinsky, chorégraphe : + 33 6 74 83 40 75 
• Camille Cabanes, chargée de production et diffusion : + 33 6 67 99 48 92 

Créé et dirigé par le chorégraphe Yohan Vallée, Appel d’Air est un espace de 
recherche et de création mêlant danse, théâtre et performance. En 2011, il 
présente une étape de sa première recherche Respirer. Respirer. Et... 
(partition pour 10 interprètes) au Festival « Auteurs de Troubles » à Lyon, puis 
à Paris au Théâtre Sylvia Monfort et au Théâtre Marigny. En 2012, il est à 
nouveau invité par le Festival « Auteurs de Troubles » à Lyon pour présenter 
Suivront un homme et une femme, maquette d’une recherche pour 5 
inteprètes, montrée ensuite au Théâtre Sylvia Monfort et au Théâtre Adyar. 
Cette même année, Nadia Vadori-Gauthier lui confie la chorégraphie d’une 
version du Boléro de Maurice Ravel pour ses 75 élèves des conservatoires 
municipaux de la Ville de Paris, au Théâtre Sylvia Monfort. Au printemps 2015, 
Yohan Vallée entre en résidence au Point Ephémère pour travailler sur le trio 
À Nos Adieux qui sera présenté en juin 2016. En 2017, il écrit son solo Un 
certain printemps au Point Éphémère, aux Ballets C de la B, Mains d’Œuvres 
et au Garage29. Il sera présenté à Paris et Bruxelles, et repris en 2021 pour sa 
tournée. 

Depuis 2018, le chorégraphe Yohan Vallée s’engage dans des actions 
culturelles auprès de lycéens en région parisienne, et est invité par le Musée 
de la Danse en partenariat avec l’Hôpital Guillaume Régnier (Rennes) pour un 
atel ier avec des adolescents et leurs soignants du service de 
pédopsychatrie.  

En janvier 2019, il collabore avec la danseuse et chorégraphe Jeanne 
Alechinsky pour la création de leur duo Mon vrai métier, c’est la nuit. Ils sont 
accueillis en résidence longue à L’étoile du nord, scène conventionnée 
d’intérêt national art et création pour la danse, Paris, de septembre 2020 à 
juin 2022 afin de développer ensemble un programme d’actions artistiques  
et culturelles auprès de publics empêchés ainsi que leur prochain projet 
ensemble, Porte vers moi tes pas (premières mars 2022, Scène nationale 
d’Orléans et L’étoile du nord, Paris).

mailto:collectifappeldair@gmail.com


Calendrier de création  
& tournée 
RÉSIDENCES 

• mars 2022 : 1 semaine L’étoile du nord, Paris 
• février 2022 : 1 semaine au TAG, Amin Théâtre, Grigny 
• février 2022 : 1 semaine Collectif 12, Mantes-la-Jolie 
• février 2022 : 1 semaine L’étoile du nord, Paris 
• janvier 2022 : 1 semaine Regard du Cygne, Paris 
• novembre 2021 : 1 semaine au CN D, Pantin 
• octobre 2021 : 1 semaine au Carreau du Temple, Paris 
• septembre 2021 : 1 semaine Théâtre de Vanves 
• août 2021 : 1 semaine L’étoile du nord, Paris 

TOURNÉE 

• 22 mars 2022 : Festival Des Floraisons, Théâtre d’Orléans (Première) 
• 24, 25, 26 mars 2022 : Immersion Danse, L’étoile du nord 
• 1er avril 2022 : Collectif 12

MON VRAI MÉTIER, C’EST LA NUIT (en savoir plus) 
Spectacle soutenu à la diffusion par le réseau des Petites Scènes 
ouvertes 

• 28-29 septembre 2020 (premières) : L’étoile du nord, scène 
conventionnée d’intérêt national art et création pour la danse, 
Paris 

• 27 octobre 2020 : La Grande Scène des PSO, Quinconces-L’Espal, 
scène nationale du Mans 

• 7 janvier 2021 : Théâtre d’Orléans, Festival Des Floraisons 
• 20 mai 2021 : CDCN Falaise Chorège, Festival Danse de tous les sens 
• 15 octobre 2021 : Le Silo, Rencontres Essonne Danse 
• 19 novembre 2021 : Théâtre de Vanves 
• 7 décembre 2021 : CDCN La Manufacture, La Rochelle 
• 17 décembre 2021 : CCN Tours, Festival Spot #région 
• 3 février 2022 : Le Triangle, Festival Waterproof, Rennes 
• 3 mars 2022 : CDCN Le Gymnase, Le Grand Bain, Roubaix 

UN CERTAIN PRINTEMPS (en savoir plus) 

• 2 décembre 2021 : Danse Dense #lefestival, Paris (Première) 
• 17 décembre 2021 : CCN Tours, Festival Spot #région 
• 23 mars 2022 : Immersion Danse, L’étoile du nord 

https://www.collectifappeldair.fr/vrai-metier-cest-nuit/
https://www.collectifappeldair.fr/un-certain-printemps/

