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Propos

Totems vivants, ils évoluent sur un dispositif scénographique de sol/miroir
qui vient gonfler les volumes du patrimoine et rythmer la forme des corps.
Les spectateurs disposés de manière bi-frontale se reflètent dans ce couloir
"hors du temps" et  prennent part au dialogue sonore et chorégraphique qui
se construit ici et maintenant dans le patrimoine.

YUNI est une création pour des lieux de patrimoine. En intérieur ou en
extérieur, dans une abbaye ou sur une place de village, YUNI cherche à
amplifier le sentiment d’universalité et de grandiose qui nous habite dans de
tels espaces.

Le souffle de la cornemuse et l'énergie du corps de l'interprète réveillent et
questionnent le regard que l'on pose sur le temps des choses. Ensemble, la
danseuse et le musicien cherchent à créer une expérience de l'Union. L'union
entre culture passée et présente, entre artistes et publics, entre l'homme et
le patrimoine.

le d ispositif vient  réf léchir  le paysage

inspiration  scénographique
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L'émotion face à l'Histoire, à la mémoire est moteur d'émerveillement

dans le présent



La source du travail d'écriture de YUNI se trouve dans un objet historique : les
statues-menhirs. Le musée Fenaille à Rodez s’attache à mettre en valeur ces
pierres sculptées vieilles de 3000 ans et considérées comme la 1ère
représentation que l’homme réalise de lui-même en grand format.

L'immersion au coeur de ces pierres lors de la première résidence de création
permet une écriture en réaction au temps et à la matière. C'est dans le cadre
d’un dialogue très intuitif et sensible que se dessinent les prémices de sons et
de mouvements.

Je souhaite travailler sur un développement partant d'une écriture où le corps
est relativement contraint dans ses gestes et son espace pour tendre vers une
élévation et un dénouement. La danse, l'élan et le souffle apparaissent
progressivement et permettent de cheminer avec cette créature dans sa
recherche de lien et d'union avec son propre corps, son environnement et les
sons qui le composent.
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Rencontrer la présence monumentale des statues-menhirs pour sculpter

le corps et la musique

LIEN VERS YUNI CAPSULE VIDÉO 1

Fanny Gombert, chorégraphe et interprète

Note d'intention

https://vimeo.com/522432918
https://vimeo.com/533525463


Note d'intention

Le souffle. De la même manière que le corps inspire et expire, l’instrument se
gonfle et se vide en donnant des bruits, des sons et de la musique. 

Avec le projet YUNI, j'effectue une recherche pour faire entendre les sons
faibles de la cornemuse : notamment le souffle et la percussion. Un parcours
vers une nouvelle manière de faire entendre mon instrument.

Tout comme le patrimoine se reflète dans le sol-miroir, je souhaite faire
entendre la cornemuse comme la contemplation d’un paysage sonore qui en
dialogue avec la danse invite à traverser et vivre un moment hors du temps,
de lâcher prise. 

La cornemuse envoie son souffle dans l’espace. Le souffle entre en rythme
avec la danse et remplit le paysage scénique. À l'aide d'un dispositif
d'amplification sonore, il s’insinue entre les spectateurs disposés face à face
et aide à créer une dynamique de la traversée des espaces dans une énergie
renversante et puissante.

Antoine Charpentier, compositeur et musicien
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3 lés de tapis de danse 

finition miroir

4 haut-parleurs
entourent les
spectateurs

Projection de la mise en scène



Résidence au  musée Fena i l le

Février  2021 © Marco Bentz, Ocho Equis

YUNI

Concept, chorégraphie et interprétation : 

Fanny Gombert
Composition de la musique et interprétation :

Antoine Charpentier
Scénographie : 

Soplo - Manon Ravel et Marine Bruni
Régisseur sonore : 

Nicolas Carrière

4/6YUNI création 22/23



La collaboration avec des artistes d'autres
disciplines guide depuis le départ Fanny dans son
métier de chorégraphe. Elle trouve matière à
enrichir sa pratique chorégraphique dans la
rencontre, le dialogue et l'ouverture à d'autres
visions.

L'improvisation fait partie de ses outils de travail,
elle effectue en 2017 une année d'étude
approfondie de l'improvisation dansée à
l'Université de Lille. Elle obtient la mention très
bien au Diplôme Universitaire "Danse,

improvisation, créativité, intervention".

Fanny aime s'inspirer du projet "Choreographic
Objects" de William Forsythe où la naissance du
mouvement se fait au moment de l'interaction du
corps avec l'objet.
La scénographie tient une place particulière dans
ses pièces et est souvent à l'origine de ce qui la
pousse vers l'écriture. Autour des limites, des
contraintes et des découvertes que lui offre la
scénographie, Fanny élabore une danse sensible,

technique et toujours en lien avec son interprète.

Chorégraphe

Fanny Gombert
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Interprète
De 2008 à 2013, Fanny effectue des études au
sein de la Martha Graham Contemporary Dance
School et obtient son premier contrat au sein de
la Martha Graham Dance Company à New-York
où elle danse un travail de répertoire et de
créations.

En France, Fanny poursuit sa carrière
d'interprète auprès du Centre Chorégraphique
National de Rillieux-la-Pape avec le chorégraphe
Yuval Pick dans la création "Vocabulary of
need".  La pièce a été diffusée en 2020 à la scène
nationale de Saint-Nazaire et au KLAP à
Marseille et poursuit une tournée en 2021.

Depuis 2015, elle s'initie à la pratique de la danse
verticale et intègre la Compagnie Retouramont
dirigée par Fabrice Guillot. La première de
"diagonales ascendantes" a lieu en Mai 2019 sur

les façades de la Bibliothèque Nationale François
Mitterand. La pièce poursuit une tournée
internationale en 2020 et 2021.

Antoine Charpentier
Compositeur et  interprète
Antoine découvre sa passion pour les
cornemuses tardivement à ses 20 ans. Il en
possède une trentaine et a étudié l’instrument
jusqu’à devenir musicien et professeur au
Conservatoire départemental de musique de
Rodez.

Antoine se consacre à plusieurs expériences avec
sa cornemuse fétiche "la cabrette", notamment
en big band de jazz, dans un groupe de rock, en
duo avec le guitariste "rock occitan" Paulin
Courtial.

"La cabrette, c’est un peu ma guitare électrique,

avec ce son aigu. J’ai une culture hard-rock, et

avec j’improvise, je cherche des sons, pour

vraiment aller sur autre chose".



Créé en 2018 par Marine, Manon et Pauline, soplo est un atelier de
scénographie aventureux et enthousiaste qui n’hésite pas à
questionner chaque espace et chaque sujet qui lui est donné
d’explorer. 
Entouré de partenaires tout aussi curieux et polyvalents, soplo nourrit
un dialogue ouvert avec ses commanditaires afin de concevoir des
projets poétiques et habités.

Marine Brunet  et  Manon Ravel
Ate l ier  de scénographie SOPLO
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Nicolas Carr ière
Créateur  sonore
Nicolas intègre en 1996 l’Institut International de Musique
Electroacoustique de Bourges. En parallèle, il suit la classe de
composition de Roger Cocchini et obtient le prix SACEM de
composition en musique électroacoustique.

Il apporte depuis 2002 sa collaboration régulière au GMEA, centre
nationale de création musicale d’Albi. En 2015 et 2017, il est
assistant de Thierry Besche sur les formations “Écriture du son au
plateau” organisées par les Chantiers Nomades et le GMEA.

Carol ine Jaubert
Regard extér ieur
Caroline intervient comme regard extérieur sur la création YUNI
partageant sa sensibilité de danseuse et chorégraphe.

Interprète pendant près de 10 ans auprès du Ballet Prejlocaj, elle
travaille aujourd'hui sur de nombreux projets personnels mêlant la
danse, le théâtre et le cinéma.

Résidence 1

Résidence 2

Résidence 3

Oc tobre/nov  2021

Févr ier  2022

Avr i l  2022

Ju i l le t  2022

Musée Fenaille, Rodez (12)

Centre Européen de Conques

Centre Européen de Conques

Ju i l le t  2022

Saison  22/23

Première

Diffusion

Festival L'estivada

Musée Fenaille - Septembre 2022

Autres lieux à déterminer

Lieux pressentis : CCNR Yuval Pick,

Essieu du Batut, Abbaye de Sylvanès,

CCN de Caen, Musée de Millau, Abbaye

de Royaumont, La Métive, La scène

Faramine, MJC de Rodez

Résidence 4

Résidence 5

Résidence 6

Résidence 7

15-19  févr ier  2021

19-23  avr i l  2021

23-27  août  2021

CONFIRMÉ

EN COURS

CONFIRME

EN COURS

Calendrier prévisionnel de création



cie.lesboraldes@gmail.com

Chorégraphe Fanny Gombert 

06 51 72 89 96

Compagnie Les Boraldes dansent
31 rue de séguret-saincr ic

12000 Rodez

Associat ion loi 1901
Licence d'entrepeneur du spectacle 

2-1111756

Créée en 2018, la compagnie Les Boraldes dansent est implantée à Rodez en Aveyron. "Les boraldes", des rivières creusant les vallées de l'Aubrac

incarnent le territoire et la fluidité. En découlent des valeurs d'implantation et d'adaptation qui guident la compagnie dans l'élaboration de ses

projets avec une importance particulière accordée au développement de collaborations artistiques et de partenariats à l'échelle d'un territoire.

WWW.LESBORALDESDANSENT.COM
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https://www.lesboraldesdansent.com/

