
AUX 4 COINS DU MONDE 

Expérience plastique et danse contemporaine 



INTENTION 
 
Conseils donnés aux passagers, ou paroles pour les rassurer : 
« Rappelez-vous que les avions gémissent 
et grondent » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un monde ouvert, comme une sorte de front poétique enveloppant, qui nous préoccupe.  
Est-ce un rêve ? Ou la traversée d’un souvenir nostalgique qui met soudainement en lumière toutes sortes 
de personnages étranges et terriblement familiers ? 
 
Un grouillement de vie où se mêle la communauté des passagers, des équipages : l’ordre de ceux qui 
naviguent dans l’Atlas aérien, pilotes, hôtesses de l’air, contrôleurs, bagagistes, douaniers, voyageurs 
évoluant dans un espace où la survie de chacun semble être le principal enjeu. 
 
Ils déambulent tant bien que mal dans différents lieux qui rappellent l’aéroport, le cockpit d’un avion, les 
pistes d’atterrissages, le ciel. Mais ici les notions de temps et d’espaces sont déstructurées et se 
confondent. Curieux phénomène qui nous fait croire en la persistance de quelque chose qui a déjà existé.  
 
Peut-être la rémanence d’un crash aérien ?  
 
 
Aux 4 coins du monde est un spectacle dont la chorégraphie et la mise en scène mettent en avant l’univers 
fantasmé de l’aviation, l’épopée d’un équipage qui traverse des turbulences. Elle a pour objet d’amener le 
spectateur à vivre une expérience émotionnelle par le biais de la multiplicité des arts sur le plateau : danse, 
voltige, création musicale, poésie sonore et expérience plastique. 
 
Cette création est intimement liée à la mise en place d’une performance textile dont l’intrigue s’élabore dans 
un univers qui est relié au texte brodé sur une robe parachute monumentale, créée  par la plasticienne Laure 
Guelle. Celui-ci est l’enchevêtrement d’un descriptif des uniformes des hôtesses de l’air et stewards d’Air 
France des années 80 et d’une notice de survie en avion de l’an 2000. 



AUX 4 COINS  
DU MONDE 
 
« La robe est construite à partir d’un parachute 
militaire abîmé. 
Vu l’ampleur de la surface, la réalisation de sa 
broderie nécessite plusieurs années de travail. La 
broderie de la robe reste pour le moment inachevée 
et va continuer à s’enrichir au fur et à mesure des 
années jusqu’à saturation/suturation. » 
 
Laure Guelle 

 

 
 

Avec : Caroline Chaudré - comédienne,  
Céline Coessens - danseuses,  
André Mandarino - circassien,  

Moïse Schaeffer - musicien et comédien  
 

Création plastique : Laure Guelle 
Mise en scène, chorégraphie : Suzanne Cloutier 
Création sonore et musicale : Moïse Schaeffer 

Chargée de diffusion : Magalie Masure 
Photographie : Laure Guelle 

Vidéo : Les deux ateliers, Didier Ducrocq, Véronique Trodjeman, Pei-Lin Cheng 
 

 
Public : spectacle tout public accessible dès 10 ans. 
Durée : 40 minutes. 
 
Production : Collectif La Rivière qui Marche, Laure Guelle 
Partenaires : La Fileuse, friche artistique de Reims, la Maison commune du Chemin vert, le service du 
vêtement, Reims. 
 
AUX 4 COINS DU MONDE, a été créé pour sa première version  dans le cadre de la biennale de la Fileuse, friche 
artistique de la Ville de Reims, Frichorama 2019. Ce spectacle fait écho à l’installation « Robe de survie / Aux 
4 coins du monde » produite en parallèle. 

 



GENÈSE 
 
« Depuis plus de 15 ans, je crée régulièrement des 
robes de survie. Ces robes sont des fragments 
d’histoires de corps. J’imagine que le frottement 
quotidien du corps contre le tissu donne une 
mémoire au textile, comme une empreinte brodée. 
La broderie relie le corps au vêtement par des 
situations où l’être doit se protéger face à des 
éléments extérieurs, face à ses blessures ou 
confronté à des codes qui visent à le définir. » 
 
Laure Guelle 
 

 

 

Le parti pris de Laure Guelle s’appuie sur la vision du vêtement comme espace de survie, exploration 
identitaire, langage poétique, esthétique, social, politique et culturel. 
Le vêtement est aussi expérimenté comme une architecture corporelle commune : être ensemble dans un 
même corps, une même habitation textile. 
 
Aux 4 coins du monde vient s’insérer dans le cadre du laboratoire de recherche et de création instauré par 
Laure Guelle et Suzanne Cloutier autour de différents projets mêlant expérience plastique, chorégraphique, 
théâtrale sous forme de spectacles, performances, lectures, installations et création multimédia. Ceux-ci 
s’élaborent autour de la garde-robe de l’artiste Laure Guelle constituée de vêtements conçus comme des 
fragments d’histoires de corps. Sa garde-robe prend forme de manière théâtrale à partir de textes inhérents 
à des évènements tant historiques qu’intimes liés au vêtement.  
 
Heure rose, il neige sur la jetée, défilé / performance, musée des beaux arts de Reims, 2019. (image 2) 
 
4 coins du monde, installation / performance autour de la robe parachute monumentale,  La Filature de 
Bazancourt, février 2020. Maison commune du Chemin vert de Reims, octobre 2020 
 
ET BING, quand la mémoire te tombe... 
Exposition/Performance de Laure Guelle, avec Laure Guelle, Suzanne Cloutier et Pei-Lin Cheng en lien avec 
Timwear - entreprise textile (nom donné à l’ancienne usine de tricotage où se trouve la Fileuse actuellement 
et où la mère de l’artiste Laure Guelle, a travaillé.) dans le cadre des Journées du patrimoine. Labo de la 
Fileuse, friche artistique de Reims. (sept.2020) 
 
Garde-robe à trous réglementaires Afnor, défilé / performance, résidence Fileuse de Reims 2021. (image 3) 
 
Mondes Perdus, danse contemporaine, théâtre et performance, résidence Fileuse de Reims 2021. 



INTERVENTIONS 
ARTISTIQUES 
 
« Au point de contact entre la société, l’individu et les 
pratiques sociales, le vêtement est par excellence l’espace 
de l’imposition des normes et de leurs transgressions. » 

Revue des Modes pratiques 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elles sont de plusieurs ordres : 

• Les interventions en amont, afin de préparer les différents publics au spectacle. 

• Les rencontres plateau, échanges entre les artistes et les spectateurs à la fin de la 
performance. 

• Les projets en milieu scolaire avec les artistes, aboutissant à la création d’une forme 
spectacle/ performance en lien avec la pièce présentée, afin de sensibiliser les élèves 
au travail d’écriture, à la mise en scène, au jeu théâtral et chorégraphique, à la 
recherche autour des matériaux textiles. 

 
Quelques exemples : 

 
 
 
Encore mieux 
Créations arts-plastiques, lecture/spectacle tout public, autour du vêtement et du corps, à la Maison 
Commune du Chemin Vert de Reims, avec Laure Guelle et Suzanne Cloutier. 
Partage des recherches du projet Un robe par le biais d’ateliers d’arts plastiques et chorégraphiques, 
exploration à partir de vêtements collectifs en lien avec des textes, mise en scène et en mouvement. (nov., 
déc. 2021) 
 
 
Ateliers conférence-performance 
Création d’un défilé/ performance avec des élèves de troisième du collège Léonard de Vinci de Witry les 
Reims avec Laure Guelle et Suzanne Cloutier. (octobre 2020) 



CALENDRIER 
 

Il faut entrer dans l’intimité protectrice de cette robe de 
survie pour lire les phrases et citations brodées. Flottant 
au milieu de l’espace, la robe parachute ne monte ni ne 
descend; c’est à chacun de faire le voyage au gré du 
tourne-disque qui fredonne des vieilles rengaines, celles 
des glorieuses années 50 où les voyages d’Air France 
faisaient rêver les ménagères abonnées à Marie-France. 

Elsa Bezaury, Frichorama 

 

 

 

 

Juin 2018  
Résidence à la Fileuse de Laure Guelle, atelier de recherche pratique autour des Robes de territoire de 
guerre, robes doubles, robes parachute et des chaussures à très hauts talons. 

 

Février 2019 
La robe parachute est présentée dans le cadre du spectacle « Heure rose, il neige sur la jetée » (défilé / 
performance) au musée des Beaux Arts de Reims. 

 

26 août au 3 septembre 2019 
Première résidence à la Fileuse, friche artistique de Reims, pour la création de Aux 4 coins du monde. 
Premier travail avec les acteurs, danseurs et le circassien. Lecture du scénario, travail d’improvisation et de 
recherche autour du scénario et des personnages. 

 

30 septembre au 4 octobre 2019 
Deuxième résidence de création : chorégraphie et mise en scène des 25 premières minutes de la pièce. 
 
 
18- 19- 20 octobre 2019  
Ébauche d’une installation de la robe parachute, accompagnée d’une prestation musicale. Morceau créé et 
joué au violoncelle par Moïse Schaeffer, jour 3 de Frichorama 2019 : Dysfonctions. - Présentation de travail 
Aux 4 coins du monde jour 4 : A vos marques. - Installation de la robe parachute, jour 5 : Phénomènes. 
 

 

Juillet 2020  Résidence de création à la Fileuse de Reims. 

Octobre 2020  Résidence à a Fileuse de Reims  

Novembre 2020 Résidence et création du spectacle à la Fileuse en  collaboration avec la Maison 
Commune du Chemin Vert de Reims. 

 

 

Recherche de coproductions, préachats, 
en élargissant à de nouveaux réseaux de diffusion : 

lieux de patrimoine, musées, festivals, réseaux cirque et danse. 



LE COLLECTIF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Rivière qui Marche revendique depuis ses débuts en 2010 des créations où se mêlent textes, mouvement 
et musique. Grâce à l’engagement important du corps de l’artiste, il prône une approche sensible d’ordre 
plutôt émotionnel. 
Le parcours du collectif débute par des performances, des lectures théâtralisées : au musée des Beaux-Arts, 
bibliothèques, médiathèque, Villa Douce… à Reims et dans sa région. Le soutien de ces structures est non 
négligeable car reconduit lors de plusieurs événements, et au fil du temps, a vu un public toujours plus 
nombreux et fidèle. 
Ce sont les multiples facettes de la compagnie qui séduisent et permettent de varier les propositions, d’un 
spectacle plus théâtral à un spectacle plus chorégraphié, immobile ou déambulatoire. 
 
Les créations :  
La compagnie crée en 2013 une pièce jeune public à partir du livre de l'artiste rémoise Emilie Vast 
« Korokoro » toujours en diffusion. Cette pièce a pu voir le jour grâce au soutien technique et administratif 
de St Ex, culture numérique.   
 
La 2ème  pièce du collectif, sortie en 2015, s’intitule « Fils » dans laquelle le jeu sur le plateau est enrichi par 
la réalité augmentée, présentée à Saint-Ex, culture numérique. 
 
En 2018, le collectif propose à l’auteur Pascal Adam d’écrire un texte où il est question de la perte d’identité, 
et de le mettre en scène. Cette pièce, jeune public, qui mêle théâtre, mouvement et création sonore, intitulée 
« L’inconnue, mémoires de la maison chue » a été créée en décembre de cette même année à Saint-Ex, 
culture numérique. Elle sera reprise au cours de l’année 2021 à la Filature de Bazancourt et au Cellier de 
Reims. 
 
Deux formes courtes ont vu le jour en 2019, une Visite guidée insolite « Lle syndrome de Stendhal », 
commande du musée des Beaux-Arts de Reims et « Aux 4 coins du monde » dans le cadre de Frichorama, à 
la Fileuse de Reims. 
 
Parallèlement aux spectacles, les artistes de La Rivière qui Marche dirigent des ateliers de recherches sur 
l’implication du mouvement dans le jeu théâtral. Ils s’investissent aussi sur le territoire à travers divers 
projets de création avec des personnes handicapées, dans les Maisons de Quartiers rémoises, en milieu 
rural, et en milieu scolaire, tant avec les tout-petits de maternelles qu’au lycée. Par exemple, le collectif 
participe pour la deuxième année au dispositif Collèges en scène, initié par le département de la Marne.  



LAURE GUELLE 

 

 

 

 

 
Artiste plasticienne, elle réalise de nombreuses œuvres, depuis plus de 15 ans, en rapport au vêtement sous 
formes de performances, d’installations, de photographies, de dessins et de textes. Elle intervient 
régulièrement auprès d'enfants et d'adultes, dans le cadre d’ateliers artistiques. Elle a obtenu une bourse 
d'aide à la diffusion de la région Champagne Ardennes, une pour la mise en place d'un site internet et pour 
la réalisation d’un catalogue monographique. Diplômée des Beaux-arts de Bordeaux (DNSEP) option art, elle 
a participé à de nombreuses expositions collectives. En résidence à la Fileuse depuis 2018 pour « un robe » 
et pour une exposition monographique « et bing, quand la mémoire te tombe » pour les journées du 
patrimoine, sept 2020. 

 
2020 installation « robe parachute » Filature de bazancourt.  
2019 « Aux quatre coins du monde » Frichorama, la Fileuse Reims. Visite guidée insolite « Le syndrome de 

Stendhal » musée des beaux arts de Reims. « Heure rose, il neige sur la jetée » Musée des Beaux-
Arts de Reims. 

2016 Archéologie de la mémoire bibliothèque Carnegie de Reims. 

2014 Die Falle Institut français, Aachen Allemagne 
Artothèque éphémère #3. ORCCA. Galerie Jihlava République Tchèque. 

2013 Artothèque éphémère # 3. Palais du Tau de Reims 

2012 Collection tendance 2012 / éROS PHILIa & AGAPè - performance pour la Nuit des Musées/ Love 
Night Musée des Beaux-Arts de Reims. Je Vœux Villeneuve d'Ascq. 

2011 Champ de mémoire, rétrospective villages disparus ORCCA camp militaire de Suippes. Jardins 
d'artistes artothèque éphémère #2 ORCCA Joinville. Manifestation VRAC n°13 couvent des Clarisses 
Roubaix. 

2010 « Cher Louis Molinier » Champ de mémoire ORCCA, camp militaire de Suippes. 

2009 Artothèque éphémère#1 ORCCA. Commission européenne Bruxelles. 

2008 « Robes à sommeil » installation Journées du patrimoine Châlons en Champagne. Résidence FRAC 
Champagne-Ardenne Reims.  



L’ÉQUIPE 

 
Suzanne Cloutier est comédienne, danseuse et metteur en scène. 

Québécoise, elle obtient une licence en Art Dramatique de l’Université du Québec à 
Montréal, tout en se formant en danse. Elle travaille ensuite en France avec l’étrange 
peine théâtre, les cies la Licorne, Association d’Idées Danse Théâtre, Icosaèdre, La 
Rivière qui Marche. 
Elle intervient auprès d’écoles, professeurs et élèves, pour des ateliers de 
sensibilisation à la création artistique, initiation à la pratique théâtrale. Elle dirige avec 
une vidéaste des stages de création théâtrale Les voix du corps, et met en scène des 
spectacles dans ce cadre. 
Elle crée La Rivière qui Marche en 2008, qui devient quelques années plus tard : Le 
collectif artistique La Rivière qui Marche ; lui permettant de s’associer à des 
comédiens, vidéastes, musiciens, plasticiens pour de nouveaux projets. 
Elle participe aux Coups de cœur langagiers à la Comédie de Reims avec une lecture de 
textes d’auteurs et poètes québécois intitulée Compagnon des Amériques. Elle propose 
des lectures théâtralisées en musique et en vidéo, certaines accompagnent des 
conférences de Jacques Baudou. 
Elle est danseuse et comédienne ; avec la Licorne, avec AIDT pour le festival 
Mouvements de Rue à Sedan, avec la plasticienne Armelle Blary lors de performances. 
Elle danse et met en scène une performance autour de la peinture de Giacomo 
Francesco Cipper pour le musée des Beaux-Arts de Reims. Ce partenariat se poursuit 
pour quatre créations originales. En 2011, elle met en scène un spectacle autour 
d’Alexandre Dumas à la demande du musée de Villers Cotterêts. Suzanne crée de 2014 
à 2019, avec le collectif artistique La Rivière qui Marche, Korokoro, pièce jeune public 
d’après le livre d’Emilie Vast, Quatre pièce librement inspirée de L’Eté d’Albert Camus, 
FILs autour de la réalité augmentée, L’inconnue, mémoires de la Maison chue de 
Pascal Adam, Une visite guidée particulière au musée des Beaux Arts et Aux 4 coins du 
monde dans le cadre de Frichorama. 
 
 
Caroline Chaudré 

Après une formation au sein des Classes de la Comédie de Reims sous la direction de 
Christian Schiaretti puis Emmanuel Demarcy-Mota ; Caroline entreprend différents 
stages avec les metteurs en scène Arpad Schilling, Christophe Lemaitre, Arnaud 
Meunier, Lionel Spycher ; les chorégraphes Laura de Nercy et Laure Bonicel ; la 
réalisatrice Siegrid Alnoy. Elle participe aux festivals Les Langagières au sein des 
Brigades d’Intervention Poétique, et aux Nuits Numériques du Centre Culturel Saint-
Exupéry. Après un stage de danse en Gambie elle rencontre la chorégraphe Agnès 
Rossinfeld (Cie AIDT) pour laquelle elle danse dans un spectacle pour enfants et sur 
différentes éditions du festival Mouvements de Rue. Simultanément, elle débute avec 
Suzanne Cloutier un cycle de lectures théâtralisées et performances pour divers temps 
forts du musée des Beaux-Arts et autres lieux culturels rémois. Elles créent ensemble 
le collectif artistique La Rivière qui Marche dont les créations mêlent théâtre, 
mouvements, musique et souvent vidéo, toujours en collaboration avec différents 
artistes. Elle suit une formation à la création petite enfance à Reims, Montréal et 
Charleroi, qui la conduit à la création d’une pièce pour enfants Korokoro, d’après le livre 
d’Emilie Vast. Elle intègre le collectif Eutectic, pour des lectures puis sur des spectacles 
tels le Campement Insolite, Les hommes en bleu, Chaos 14, qui portent la poésie dans 
la rue. 



Céline COESSENS est danseuse et chorégraphe. 

Après des études de danse classique, elle suit une formation à l'université Paris IV 
Sorbonne et obtient une maîtrise en danse et par la suite son diplôme d'Etat. 
Elle est danseuse, chorégraphe et donne des cours et des stages en danse classique, 
jazz et danse contemporaine. 
Elle danse pour le Groupe de recherche chorégraphique de la Sorbonne de 1990 à 
2019, pour la Compagnie Icosaèdre, Le Guetteur, de 1995 à 2019 
Elle est danseuse et chorégraphe pour la Compagnie la Licorne, le groupe musical A 
Gethsemani, le collectif La Rivière qui marche, Acte 2 Théâtre, de 2007 à 2019. 
Elle est chorégraphe pour Art’cadence à Châlons en Champagne, les compagnies le 
Ruisseau de Chaumont, Idée Danse Théâtre de Sedan. 
Elle dirige des ateliers de sensibilisation à la danse contemporaine auprès d’écoles, 
collèges, lycées, universités, instituts médicaux éducatifs, hôpitaux, maisons de 
retraite, foyers de vie, ESAT, DEMOS...depuis 1991. De 1991 à 2004, elle mène des 
activités pédagogiques et chorégraphiques au sein de l’Atelier Chorus danse à 
destination d’enfants, adolescents et adultes en danse contemporaine, classique et 
moderne. Elle intervient au conservatoire de musique et de danse de Reims en tant que 
pédagogue et membre de jury de 2005 à 2019. Elle est aussi assistante 
chorégraphique pour Dix mois d’Ecole et d’Opéra avec les élèves du collège Colbert, en 
2014. 
Elle s’est également formée en yoga, instrumentarium Pilates, technique Mathias 
Alexander, gymnastique holistique, en théâtre et en chant. 
 
 
André Mandarino est circassien, danseur aérien. 

Artiste franco-brésilien, il débute sa formation au théâtre dès l’âge de 9 ans. A 17 ans, il 
entre à l’École Nationale de Cirque de Rio de Janeiro (Brésil) où il commence sa 
formation d’acrobate. En 1997, il est invité à poursuivre sa formation en France et 
intègre la 11ème promotion du Centre National des Arts du Cirque de Châlons en 
Champagne. En 1999, il joue Vita Nova et en 2002 Animal Regard, chorégraphié par 
Héla Fattoumi et Eric Lamoureux.  
En 2000, il crée sa compagnie Les Escargots Ailés et met en scène, Cirque d’un 
homme seul, D’hormone et d’esprit, Le Passeur, Hurleur, Abiku, Au bord, It’s raining 
cats and dogs, Chauve-Souris et Loin et si Proche.  
Il joue avec d’autres compagnies : Cie Fattoumi-Lamoureux, Cie Pal Frenak, Cie La 
Soufflerie/Nicolas Derieux, Théâtre 80, Cie Acronote/Sae-Jung Kim, Cie Chloé Moglia – 
Mélissa Von Vepy, Cie Arts des Airs/ Bruno Krief et Armance Brown, Cie Eolipile/Lin 
Yuan Chang et Carre Blanc cie/ Michèle Dhallu.  
www.lesescargotsailes.com  
 
 
Moïse Schaeffer est comédien, musicien et compositeur  
pluri - instrumentiste 

Formé en théâtre et danse auprès de Suzanne Cloutier par le biais de différents stages 
intitulés Les voix du corps, il est aussi technicien polyvalent son et lumière, formé à La 
Cartonnerie de Reims en 2014. 
Il joue et participe à plusieurs pièces, dont Le Fou, théâtre et composition musicale, 
mise en scène de Suzanne Cloutier en 2011, Sans Bout, théâtre, mise en scène de 
Sahra Otero en 2012, 4 théâtre et composition musicale avec La Rivière qui Marche en 
2014-2015, Chasseurs d'Horizon, voix off, La Licorne en 2015, 1+1+1=4, théâtre et 
composition musicale, La Rivière qui Marche en 2015, Heure Rose: Il Neige sur la 
Jetée, danse, voix off et composition musicale, La Rivière qui Marche en 2018, Aux 
Quatre Coins du Monde, danse et création sonore, La Rivière qui Marche en 2019. 



PROJETS 

 

 

 
 

 
Diffusion Korokoro 
Reprise de la pièce jeune public, d’après Emilie Vast, à Tourcoing, Villeneuve 
d’Ascq et Charleville Mézières (avril 2021) 

 

 

 

 

Diffusion L’inconnue,  
Mémoires de la maison chue 
Reprise de la pièce de Pascal Adam, avec Caroline Chaudré, Suzanne 
Cloutier et Max Lance, à la Filature de Bazancourt et au Cellier de Reims. 
(octobre 2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ET BING, quand la mémoire te tombe... 
Exposition/Performance avec Laure Guelle, Suzanne 

Cloutier et Pei-Lin Cheng en lien avec Timwear - entreprise 
textile (nom donné à l’ancienne usine de tricotage où se 
trouve la Fileuse actuellement et où la mère de l’artiste 

Laure Guelle, a travaillé.) dans le cadre des Journées du 
patrimoine. Labo de la Fileuse, friche artistique de Reims. 

(sept 2020) 



Laure Guelle 
06 75 50 66 47 

Suzanne Cloutier 
06 72 22 58 26 

CONTACTS 
 
 
Collectif La Rivière qui Marche 

larivierequimarche@gmail.com 

www.larivierequimarche.com 
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Magalie Masure 
06 27 22 30 76 
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