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WOOD 
NOTE D’INTENTION 
 
« La santé de l’Homme est le reflet de la santé de la Terre. » Héraclite 
 
La Terre, notre planète, se meurt. L’être humain, qui la domine, a inventé la philosophie, l’art, 
la science ainsi qu’une multitude de connaissances et de savoir-faire mais en parallèle il a 
également développé le consumérisme, la destruction des terres et des mers, l’exploitation 
des autres espèces, en même temps que de la sienne. Il est la seule espèce à avoir développé 
la capacité de détruire son propre environnement, sans avoir développé la sagesse de ne pas 
le faire. 
De la Terre et de l’Homme, difficile de savoir lequel est le plus mal en point.  
En s’inspirant du texte de Jean Giono « L’homme qui plantait des arbres », la pièce ouvre les 
portes aux actions positives de l’homme sur son milieu et de l’harmonie qui peut s’en suivre. 
 
Wood nous questionne, à travers le dialogue entre une danseuse et une marionnette, sur la 
relation de l’être humain à la nature et sur l’impact (positif ou négatif) qu’il a sur son 
environnement. 
 
La création à l’adresse du jeune public a transformé ma vision de la danse. Entre poésie et 
engagement, recherche esthétique et militantisme, ce secteur de la création est le creuset 
d’aventures artistiques formidables. Le contact vécu auprès du public, enfants et adultes, me 
donne l’envie d’approfondir mon travail dans ce sens.  
Aujourd’hui, en tant qu’artiste, il me semble être de mon devoir d’aborder les questions sur 
l’environnement et l’écologie d’autant plus à destination du jeune public. Sensibiliser l’enfant 
au fait que lui aussi est unique et précieux, comme la nature, et qu’il a le pouvoir de devenir 
un adulte ouvert sur le monde qui l’entoure. Pour m’aider dans cette tâche, je souhaite 
m’inspirer de « L’Homme qui plantait des arbres » de Jean Giono : véritable illustration 
poétique d’un problème ô combien actuel, en m’appuyant entre autres sur le travail autour 
des 4 éléments (terre, eau, feu, air). 
Faire d’une marionnette en bois un partenaire de danse et le représentant de la nature m’est 
apparu comme une évidence. Le détournement d’objets permet d’éveiller notre créativité or 
la force de la marionnette réside justement dans le renoncement à l’incrédulité du spectateur 
le temps de la pièce. L’idée de créer un dialogue entre l’Homme et la Nature, la danseuse et 
la marionnette ; un rapport manipulateur/manipulé qui s’entremêle au cours de joutes 
chorégraphiques. 
 

Émilie Lalande 
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ÉMILIE LALANDE 
CHORÉGRAPHE 

 
Artiste chorégraphique, Émilie Lalande s’est formée à la danse 
au CNR de Paris puis à l’École Supérieure de Danse de Cannes. 
 
En tant qu’interprète, elle intègre le Ballet d’Europe en 2004 et 
collabore avec différents chorégraphes comme Jean-Charles Gil, 
Jeroen Verbruggen, Angelin Preljocaj… 
 
Émilie entre au Ballet Preljocaj en 2008, y interprète les rôles 
majeurs du répertoire d’Angelin Preljocaj et participe à une di-
zaine de créations. 
En parallèle, Émilie crée ses propres pièces et monte sa compa-
gnie en 2015. 
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Le travail d’Émilie Lalande tourne essentiellement autour de deux axes :  
 
Le premier est le lien entre l’écriture chorégraphique et la musique. La rencontre avec la 
musicalité d’un compositeur est toujours une source de recherche inépuisable et un chemin 
périlleux qu’elle aime emprunter. La musicalité du mouvement est primordiale pour Émilie : 
« Voir la musique et écouter la danse » (Balanchine)  
 
Le second est de travailler sur les frontières entre le réel et la fiction en s’appuyant essentiel-
lement sur le détournement d’objets. En plus de stimuler l’imaginaire des enfants, le détour-
nement questionne sur le sens caché des objets qui nous entourent et plus généralement sur 
le sens même de la vie. Émilie aime se référer à ce que dit Gaston Bachelard dans L’air et les 
songes : « si une image présente ne fait pas penser à une image absente, si une image occa-
sionnelle ne détermine pas la prodigalité d’images aberrantes, une explosion d’images, il n’y 
a pas d’imagination. » 
 
En 2015, Émilie remporte le Prix du Jury du concours Les HiverÔclites pour son duo Préquelle 
au CDC d’Avignon Les Hivernales. 
 
En 2017, Émilie démarre son travail autour de la jeunesse et monte des pièces comme Pierre 
& le Loup (2017), Ré-création (2018), L’Histoire d’un Roi (2018), Quatuor à Corps pour Mozart 
(2019), Wood (2021), Le Carnaval des Animaux… (2022) 
 
De 2019 à 2021, Émilie a été artiste associée au Centre Chorégraphique National d’Aix-en-
Provence. 



 

Ses créations : 
 
- Préquelle (2015) - duo dans le cadre du concours Les HiverÔclites 
 
- Pierre & le Loup (2017) - 6 danseurs 
 
- Ré-création (2018) - duo 
 
- L’Histoire d’un Roi (2018) - 6 danseurs 
 
- L’Odeur des Nuages (2019) dans le cadre des Nuits du Château 
 
- Idole.s (2019) dans le cadre du Festival de Danse de Cannes (Cannes Jeune Ballet) 
 
- Quatuor à Corps pour Mozart (2019) - 4 danseurs 
 
- Wood (2021) - 1 danseuse et 1 marionnette 
 
- Hors Cadre (2021) - par le Ballet Preljocaj Junior 
 
- Le Carnaval des Animaux… (2022) - 6 danseurs 
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CAROLINE JAUBERT 

INTERPRÈTE 
 
Danseuse et chorégraphe, Caroline Jaubert s’est formée à la danse à Brive puis au CNSM de 
Paris. 
Sa carrière l’amène à travailler avec différents chorégraphes tels que : Christine Bastin, Marie-
Claude Pietragalla, Sylvère Lamotte ou encore Angelin Preljocaj au sein de sa compagnie.  
Désireuse de multiplier les expériences, Caroline travaille également avec des artistes 
plasticien comme Ricardo Suanes ou des metteurs en scène comme Laurent Cazanave. 
Depuis plusieurs années, Caroline crée ses propres pièces (D3sirs, In-time, Entre-ligne) et 
collabore avec la Scène Nationale de Brive L’Empreinte. 
En 2020, elle intègre la Compagnie (1)Promptu et collabore avec Émilie Lalande sur le projet 
Wood. 
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SCÉNOGRAPHIE ET LUMIÈRE 
 
Dans Wood, ce sont le bois et la nature qui sont mis en avant. Ainsi, un arbre constitué de 
planches de bois récupérées se dresse sur le plateau. Au fil de la pièce, il fleurira et sera 
comme un témoin du temps qui passe. Des éléments tels que le parquet ouvert, le tapis de 
danse déchiré ou de la moisissure féconde, d’où sort la marionnette, sont autant d’éléments 
symbolisant une nature qui reprend patiemment ses droits. 
 
Il s’agit avant tout de montrer la prise le pouvoir de la nature sur le plateau. 
 
La lumière accompagne cette progression, ne dévoilant d’abord que la marionnette et 
l’interprète en contre-jour puis s’intensifie peu à peu pour révéler leurs visages et leurs 
personnalités qui reprennent corps dans cet environnement organique. La lumière se veut 
naturelle, tels les rayons du soleil à travers les frondaisons. 
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L’ÉCRITURE CHORÉGRAPHIQUE 
 
Wood passe en revue et en mouvements l’imaginaire de la nature à travers l’interprète 
plongée dans un environnement suggérant une forêt en décomposition.   Sur le plateau, un 
arbre en bois de palette et en carton se dresse et fleurit petit à petit tout au long du spectacle. 
Des végétaux apparaissent sur le plateau, comme si la nature voulait reprendre ses droits. Par 
un langage chorégraphique en évolution permanente, l’interprète mène sa vie en détériorant 
son environnement jusqu’à découvrir la présence d’une autre entité : une marionnette. 
La marionnette n’est pas seulement un objet ou un personnage, elle est apprivoisée comme 
un réel partenaire. L’art de la marionnette permet une alchimie formidable qui donne vie à 
l’inanimé, ici métaphore de la planète. 
Un dialogue s’installe alors entre l’interprète et la marionnette. Tour à tour corps-objets ou 
corps-agissant, ils déploient leur co-habitation, se confrontent à la matière organique puis 
l’accompagnent, l’esquivent, s’y heurtent ou s’y fondent. 
Les émotions surviennent par une constante recherche de sensations, de mouvement 
intérieurs et extérieurs au corps. Les trames émotionnelles et chorégraphiques sont ainsi 
intiment liées. 
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ACTIONS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE 
 
Au cours de mes nombreuses actions de sensibilisation et de pratique artistique, notamment 
dans la Région Sud, je questionne le regard du spectateur.  
 
Autour de cette pièce plusieurs actions d’éducation artistiques et culturelles seront mises au 
point, avec pour objectif principal vers la jeunesse : apprendre à devenir un SPECT - ACTEUR. 
 
Des ateliers chorégraphiques autour du thème de la nature (en intérieur et en extérieur), des 
travaux manuels pour apprendre à confectionner sa propre marionnette à partir d’éléments 
naturels ainsi qu’une initiation au « Land Art » - tendance de l’art contemporain utilisant le 
cadre et les matériaux de la nature (bois, terre, pierres, sables, rocher, etc.). 
 
Autant d’activités qui favorisent les capacités cognitives, la mémoire, la capacité de 
concentration des enfants. La nature incite également l’enfant à développer son esprit de 
découverte et sa créativité. 
 

L’été, Archimboldo 
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