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« A-Tique », perception de l’autisme et des psychoses.  
 

Lors d'une rencontre avec une personne atteinte de schizophrénie, je me suis aperçue qu'en 
plus du dialogue entre nous deux, un tout autre dialogue s'exprimait entre elle et son propre 
corps. 
Son enveloppe corporelle se mouvait dans une chorégraphie, provenant de ses os, ses 
muscles, sa chair, comme si toute la matière de son organisme cherchait à exprimer son point 
de vue. 
 
Un langage qui n'a qu'un seul code, le sien, propre à lui-même et qui peut être en total 
décalage avec l'être. 
Un code qui ne se soucie pas des règles sociales, qui exprime son ressenti dans une urgence 
fulgurante. Un jaillissement de gestes exprimant sa pensée interne, pensée qui, n’arrivant pas 
à s’exprimer par la personne, passe par le corps.  
 
Arnhild Lauveng, une personne ayant souffert de schizophrénie, explique dans son livre 
« Demain j'étais folle » les processus par lequel son corps est passé pour lui exprimer ses 
frustrations, incompréhensions, désaccords, etc … personnels ou face à l'autre, qu'elle niait ou 
ne pouvait pas nommer.  
Je souhaite dépeindre ces dialogues, créer un lieu où l'expression n'a pas la limite de l'affect et 
du jugement, où la scène, comme une feuille blanche, sera pénétrée par ces phrases intimes, 
formées au plus profond des viscères qui, dans leurs rythmes, créent les sillons de ce corps. 
Comme le dit Birger Sellin, autiste précoce : « un endroit où il ne sera pas quelqu’un en lui, 

mais où il sera lui » . 
 



« Ne plus être quelqu’un sans moi en moi, mais être moi. » 
 

Forte d’un séjour au Japon, où j'ai pratiqué le Butoh avec plusieurs maîtres et où j'ai côtoyé la 
culture japonaise dans différentes villes, je me suis rendue compte, comme l'explique Kitarô 
Nishida que la pensée japonaise a tendance à faire disparaître le « je », à l’abolir par un 
processus qu’il nomme « Mu No Jikaku », qui pourrait être traduit par « éveil en soi du non-
soi ». 
 

Cette approche permet une vision beaucoup plus ouverte sur ce qui nous entoure et fait notre 
univers quotidien. Ce qui me penche vers une approche phénoménologique où le regard n'est 
pas porté sur soi ou sur l'autre de façon critique mais dans une observation neutre.  
 

Ayant était très inspirée durant mon voyage par l’univers de Tatsumi Hijikata, je suis touchée 
de trouver  une résonnance entre les textes de ce dernier et ceux de Birger Sellin, notamment 
lorsqu’il décrit son monde intérieur.  
« Je traverse cet enfer de folie, insondable, sans repère, plus raffiné et terrifiant que tout au 
monde. Dehors le monde est glacé, mais dedans c’est une fournaise.  
J’habite sans moi dans le cratère d’un terrible volcan. » 
Un enfermement psychique s’opère chez les personnes atteintes d'autisme, soit par incapacité 
d'expression intelligible, soit par incompréhension des règles sociales, les coupant de la 
société, si celle-ci ne les place pas en égal et ne cherche pas le moyen de communication de 
l'autre. La différence entre leur monde intérieur et le monde extérieur est tellement grande, 
qu’elle en devient obligatoirement violente et insoutenable, sans apaisement possible.  
Cet enfermement psychique est la source même de ces mouvements viscéraux, plus 
l’enfermement est grand plus les gestes sont expressifs, décalés et nombreux, passant d’un 
état à un autre, foudroyant l’autour, le maculant d’émotions incontrôlées.  
 
  



Des diamants bruts 
 

Les personnes souffrant d’autisme ou de psychoses, sont comme des diamants bruts.  
Des diamants non polis par la société, exprimant leurs émotions, dans une fulgurance sans limites.  
Leur approche de l’autre et du monde peut s’apparenter à l’univers du cru, de la chair telle quelle, 
la sensation d’une plaie ouverte aussi fragile qu’écœurante. Une plaie à vif, faible, répulsive et 
passionnante. 
 

Cette notion du cru donne une image de la réalité non fantasmée , violente et en même temps 
capable des scènes les plus belles et essentielles.  
 

Ces êtres sont à nu face au monde extérieur, il n’y a pas de barrières, de filtres sociaux, de codes.  
Cela provoque une honnêteté humaine pure et sincère, une honnêteté reflétant l’humain 
primaire, l’humain sans charte sociale.  
Ces maladies sont l’image exacerbée des penchants psychiatriques de l’Homme, de ce vers quoi 
nous pouvons tendre.  
Suivant le point de vue, la différence peut être gênante et triste, ou elle peut être source 
d’inspiration et d’apprentissage, touchant et sensibilisant.  
Leur sincérité crue nous offre un autre regard sur le monde, sur la différence et l’autre. 
 

Des diamants bruts reflétant de différents points de vues, ce que nous pourrions être.  
 

Avec la danse, la vidéo, la lumière et la scénographie, je souhaite dépeindre les aspects de ces 
maladies, de ces corps contraints et torturés à cette sincérité pure. 
Des viscères en rage au plus calme battement de cœur, apaisé par le roulement incessant d’une 
bille. 
Un voyage au plus profond des entrailles, traversant l’intérieur des corps , jusqu’au regard 
exprimant un sentiment authentique.  



Calendrier : 

- 23 juin 2017 : Sortie de résidence, Micadanses, Paris 

- 28 janvier 2017 : Dialogues Dansés, Centre Dunois, Paris 

- 07 janvier 2017 : Mouvement Contemporain, Théâtre Douze, Paris 

- 17 au 20 août 2016 : Festival international de théâtre de rue, Aurillac 

- 21 mars 2016 : ASM de Limoux, Carrefour des Expressions 

- 15 mars 2016 : Espace Beaujon, Paris 

- 9 mars 2016 : Sortie de résidence, Centre chorégraphique La Manufacture, Aurillac 
 

Soutiens : 

- Micadanses : accueil en résidence en juin 2017 

- Centre chorégraphique La Manufacture, Aurillac : accueil en résidence en février et août 2016 

- Hôpital psychiatrique de Limoux : accueil au Carrefour des Expressions, service d’ateliers         
artistiques pour les personnes atteintes d’autisme ou de psychoses. Temps d’observations dans 
le service et création d’atelier de danse par Sophie Blet pour les patients. 

- Association Tempo Danse, Sophie Barbaza : prêt de salle de répétitions en janvier, février et 
juin 2016. 



Presse :  
 

Un soir ou un autre, Guy Degeorges -  Juillet 2017 
 

Évoquer l'autisme et d'autres troubles mentaux, c'est le projet du solo de Sophie Blet. Le savoir 
change tout de mon regard, me guide dans ce que je perçois de cette danse, des apparents 
désordres qui s'y manifestent. L'être ici semble multiple, ses mouvements singuliers. Mais, au 
rebours des premières apparences, je peux y lire une cohérence. Le corps s'exprime fulgurant, en 
expressions de nécessités, autant de tentatives à vif de communiquer une souffrance réprimée. 
Intentions tenues: le langage articulé ici avec pudeur, en équilibre délicat entre l'étrangeté et la 
justesse, évite les pièges de la sensiblerie. Esquisse le dessin de l'hypersensibilité, renforcée par 
la  musique et vidéo: sur des surfaces blanches et froissées, comme tourmentées, sont projetées 
des sensations de fournaise. Ces murs de papiers seront fait pour être déchirés et franchis.   
 

Cette expérience particulière me renvoie à la constante difficulté de percevoir ce que, non 
verbalement, la danse exprime, et ce qu'elle seule exprime. Rester en état d'écoute, pour 
recevoir, faiblement ou de plein fouet, ces signaux, les traduire, les reconstituer, se les approprier. 
Ou hélas s'agacer des redites dans le vocabulaire, échouer dans les malentendus, même dans une 
froide incompréhension. Comment jamais la danse réussit elle à communiquer avec nous?  
 

Guy Degeorges  
 

http://unsoirouunautre.hautetfort.com/archive/2017/07/02/a-tique-
5959583.html 



L’équipe artistique :  
 

Sophie Blet  
 

Riche de ses rencontres avec différents chorégraphes et de son travail comme interprète au sein de 
plusieurs compagnies artistiques (Alfred Alerte, Remue Ménage, ChoréThéâtre,  Maya-Inès Touam, 
…) elle développe son propre langage chorégraphique dès 2013 et crée sa compagnie en 2016 afin 
de dépeindre sa vision de la danse et de la société dans une gestuelle nécessaire et crue.  
La chorégraphe ouvre son travail à la pluridisciplinarité, l’amenant à collaborer avec différents 
artistes : plasticiens, musiciens, sculpteurs, vidéastes et également à l'univers du Butô, qu'elle 
découvre et apprend au Japon avec différents maîtres issu de l'enseignement de Tatsumi Hijikata. 
 

Dorianne Wotton  
 

Dorianne Wotton privilégie une approche pluri-disciplinaire : arts numériques, photographie, vidéo, 
graphisme, installations... Après une formation en sciences sociales, elle fait l’apprentissage de la 
photographie, puis se tourne vers la conception générale et la mise en forme visuelle de supports 
multimédias. Elle a ainsi développé́ des créations vidéo, VJing et arts numériques. Elle bénéficie 
alors d’une formation en design interactif. Début 2013, elle fonde avec Exomène le laboratoire L:ED 
(Experiment in Digital). Elle travaille sur la confusion, le trouble mental et ses manifestations et 
s’intéresse également à la relation entre l’image, le son et l’espace, cherchant à effacer la frontière 
entre, d’une part, les espaces virtuels et réels, d’autre part, les médias artistiques. Ainsi, ses 
créations récentes s’articulent autour de recherches sur l’interpénétration du réel et du virtuel, le 
concept d’immersion et le questionnement de la temporalité. 
Ses travaux font l’objet de nombreuses expositions, projections ou installations, en France et à 
l’étranger (Europe, Canada, Etats Unis, Colombie, Argentine, Australie, etc.), dans des évènements 
ou lieux reconnus, à portée internationale. 
 
 



L’équipe artistique (suite) :  
 

Exomène (Soundscaper) 
 

Exomène regroupe deux activités: la forge sonore et l'alchimie digitale.  
Son approche de la musique est très physique. Il commence un nouveau morceau quand il ressent 
le besoin de transcrire une image ou une sensation en sons. Une fois l'idée posée, il travaille le 
son comme un potier sa glaise ou un forgeron son fer: il martèle, étire, tord les sons jusqu'à ce 
qu'ils deviennent un tout cohérent. 
Sa deuxième activité va au-delà du son, mais son approche reste la même: jouer avec un matériau 
abstrait comme s’il était concret mais d'une manière très expérimentale (d'où l'alchimie digitale). 
Ce n'est plus le son en soi qui est trituré mais ce qui le génère. Pour ce faire, il utilise différentes 
techniques: le databending, les algorithmes, les systèmes génératifs, le glitch… 
 

Pauline Pénelon 
 

Pauline Pénelon a fait ses études de costumière à l’ENSATT de Lyon et travaille régulièrement avec 
Fred Sathal à Marseille, ainsi qu’avec différents réalisateurs et compagnies de danse et de théâtre 
sur Paris.  
Une passion pour la matière et ses diverses possibilités plastiques a mené Pauline Pénelon à 
devenir conceptrice costume. Ses recherches aiment prolonger les textiles par différents 
matériaux et, notamment, explorer les propriétés du papier pour le détourner vers des 
possibilités artistiques. 
Enrichie par des projets aussi bien audiovisuels que du spectacle vivant, Pauline croise aussi le 
milieu des arts plastiques pour, avant tout, explorer comment les corps des artistes peuvent 
rendre vivants les matériaux inertes dont ils se vêtent et ainsi faire dialoguer mouvement et 
matières.  



L’équipe artistique (suite) :  
 

Nieves Salzmann 
 

Née en 1976 , de nationalité franco-autrichienne, elle est diplômée des Beaux-arts de Paris en 
2002. 

Peintre-plasticienne, scénographe et photographe de plateau, elle a fait plusieurs expositions 
personnelles, à Paris à la Galerie Arcturus depuis 2005, à l’Atelier du bout de l’allée à Ivry-sur 
Seine, en Autriche à Vienne-Galerie Artmark et Galerie Exner, à Linz-Galerie In der Schmiede, à 
Salzburg-Galerie Welz. 

Elle participe depuis 2002 à de nombreuses expositions de groupe et à des foires, à Paris, Nîmes, 
en Finlande "GraphicaCreativa", en Autriche et en Allemagne. 

Elle a obtenue en 2008 le Prix Strabag Artlounge à Vienne, en 2001 le Prix de peinture, B et H 
Noufflard et le 1er prix de gravure Michel Ciry.  

En 2000, elle travaille comme assistante scénographe et accessoiriste au théâtre Gerard Philippe à 
St Denis, à la Comédie Française, puis en 2007 elle devient scénographe de "Gengis parmi les 
Pygmées" au théâtre du Hublot à Colombes. 

En 2008 elle est scénographe et costumière de "l’Humanité sans la tête" au théâtre l’Opprimé à 
Paris et en 2011 elle revient au Théâtre du Hublot à Colombes, comme scénographe de "Une 
journée quelconque" Franka Rame et Dario FO. 
 

- 

Contact : 
 

sophieblet@gmail.com / +33630755181 / http://www.sophieblet.org 
 
 

mailto:sophieblet@gmail.com

