


Un spectacle décalé, onirique,  
burlesque et poétique. 

Un petit bijou, 
 qui réussit à transformer l’anodin en sublime  

et où tout devient possible. 



En sous sol,  
une bien étrange Machine,  

un seul ouvrier,  
un atelier d’usine. 

L’atelier des habitudes, de la routine, des tâches harassantes et répétitives. 

La Machine fabrique, la Machine produit, la Machine crache et s’époumone.  
La Machine crée. Elle ne crée que ce qu’on lui demande.  

 Lui est comme tout le monde, attelé à sa tâche. Il pense être lui-même, ne se sait pas 
aliéné, se surprend à s’évader dans des rêveries… et retourne au travail.  

Elle, comme toutes ses semblables, tambourine à une porte qui ne veut pas s’ouvrir.  
Est ce sa voix intérieure, son étincelle, qui refuse de s’éteindre ?

Distribution 

Conception, mise en scène, interprètes 
Le Noane Caroline (danseuse) et 

Emmanuel Guillard (musicien) 
Création musicale et sonore  

Emmanuel Guillard 
Chorégraphie 

Caroline Le Noane   
Lumières 

William Languillat 
Scénographie 

Une boîte à musique  
macroscopique à faisceaux lasers. 

Durée   
50 minutes



 

Emmanuel, musicien rejoint la compagnie Le 
Huit et s’associe avec Caroline, danseuse et 

chorégraphe. 

Leur besoin commun et incessant de 

nouvelles expériences, leur volonté de sortir 

du cadre classique de leurs esthétiques 

respectives, les mènent à imaginer le projet « 
N.O.X. ».  

A la fois musiciens, danseurs et comédiens, ils 

nous plongent au sein d’une atmosphère 

décalée, une scénographie mêlant objets 

détournés, connectés, et interagissant avec 

une bande-son jouée en live, ou enregistrée. 

Ainsi naît un univers joué-dansé inspiré par 

l’humour et la poésie burlesque des Buster 
Keaton, Charlie Chaplin, la fantaisie des Terry 
Gilliam, Tim Burton ou Jean-Pierre Jeunet.



N.O.X. parle de chacun d’entre nous, de 
nos ancrages sociaux, de notre difficulté à 
observer, et à prendre de la hauteur, des 
alertes de notre petite voix intérieure que 
nous écoutons rarement. 

Depuis l’enfance, nous nous créons des 
histoires, imaginons des endroits, que 
nous visitons par la pensée. Connecté à sa 
créativité, l’enfant a la capacité 
extraordinaire de s’évader dans un monde 
imaginaire à travers les histoires qu’on lui 
raconte, les objets qu’il détourne : une 
couverture devient une cabane, un caillou 
un ballon, une feuille d’arbre un bateau, 
etc… 

Une fois adulte, prend-il encore le temps 
de laisser courir son imagination ?  

C’est aussi ça, N.O.X. : une fable moderne 
née du désir de travailler sur notre 
imaginaire et notre perception des 
objets : porter un autre regard sur eux et 
laisser divaguer notre pouvoir créatif. 

Inspiré par l’acronyme NDE (Near Death 
Experience), les artistes imaginent alors la 
Near Oneself eXperience, l’expérience du 
« Soi imminent » afin de matérialiser leur 
propos dans le titre de cette pièce. 

Aussi théâtral que chorégraphique et 
musical, N.O.X. nous propose le parcours 
d’un personnage voué malgré lui à sa 
tâche quotidienne, dans laquelle la « petite 
voix » va s’insinuer, dérangeant le cours 
des choses et provoquant 
questionnement et réveil progressif.  
Celui-ci va alors effectuer un voyage 
initiatique dont il ressortira éveillé, grandi 
et définitivement changé. 

Me suis-je déjà demandé ce 
que je faisais ici même en 
ce moment ? 

Ai-je dé jà repoussé une 
envie au lendemain ? 

Me sens-je obligé de quoi 
que ce soit ? 



Sur scène, une curieuse machine 
et deux protagonistes : un 
musicien-comédien jouant le rôle 
du machiniste et une danseuse-
comédienne jouant celui de la voix 
intérieure. 

La journée du machiniste 
commence, il intègre son atelier et 
s’enferme dans sa routine, 
démarre sa machine qui au rythme 
de ses actions avale, crisse et 
crache, installe une cadence 
bruyante et répétitive. 

De brefs temps de pause lui 
permettent de lâcher-prise et 
d’oublier quelques instants le 
caractère saugrenu de sa tâche. Il 
s’évade alors dans ses rêveries, en 
jouant d’un instrument - son 
mélodica -, unique objet de l’atelier 
qui offre un échappatoire à cet 
insipide train-train. 

Sa voix intérieure saisit 
l’opportunité de se connecter à lui, 
d’alerter sa conscience formatée. 
Déconcerté, il retombe dans ses 
obligations, lui ferme toute 
possibilité d’ouvrir son esprit, de lui 
faire prendre de la hauteur par 
rapport à sa condition. 

Afin de le déstabiliser, elle s’octroie 
l’aide de la Machine pour le 
soumettre à une série de 
contraintes : sortir de son carcan, 
lâcher-prise face aux imprévus, 
s’ouvrir à l’instant présent, 
accepter les évènements 
improbables qui surviendront. 

La Machine entre alors 
véritablement en scène ses 
entrailles deviennent le terrain de 
jeu sonore de sa nouvelle 
complice. Elle la chamboule 
jusqu’à la rendre musicale et y 
apporte sa touche poétique. 

Apportant son grain de folie, elle 
persévère, bouscule son 
machiniste, et installe un joyeux 
bazar dans l’atelier, détourne 
progressivement de leur rôle initial 
les objets présents dans le décor. 

Il oscille alors entre son devoir et 
son incompréhension de 
l’évènement, il glisse lentement 
dans un monde aux antipodes du 
sien, un univers onirique, à 
l’apparence absurde et loufoque, 
dont il sortira transformé. 

Il prend conscience qu’il peut être 
libre, libre de penser et d’agir 
comme bon lui semble, à l’écoute 
de ses rêves les plus intimes, ceux 
de son âme d’enfant. 



Concept musical et électronique conçu par 
Emmanuel Guillard. 

Une boîte à musique  
macroscopique à faisceaux lasers 

B
Nous sommes partis de l’idée d’une boite à 

musique 
 à échelle humaine  

sur laquelle les protagonistes peuvent évoluer. 
L’axe est relié à un moteur  

afin que le cylindre tourne seul et que le 
musicien,  

acteur à part entière du spectacle,  
puisse se mouvoir sur scène. 

La boîte à musique est reliée à des capteurs  
qui provoque différents sons.



Contact 
Caroline Le Noane 06 69 41 16 47 
Emmanuel Guillard 06 09 59 94 43 

cie.lehuit@gmail.com 

mailto:contact@reper115.com
mailto:contact@reper115.com


Pédagogie et création 

Dans le cadre des représentations ou en amont de celles-ci, les artistes proposent des 
ateliers ludiques et créatifs d'initiation à la danse contemporaine et à la musique 

électronique afin de sensibiliser à la création et la culture transversales. 

Quelques exemples de thématiques abordées dans le cadre de N.O.X. 

Danse 
Le rapport à l'autre  
La création N.O.X. explore la dualité 
masculin-féminin et le rapport existant 

entre deux êtres en recherche de 
dialogue.  

Ce rapport à l’autre sera amené par un 

travail d'écoute, de concentration, de 
connexion avec un partenaire. 

L'approche musicale 
Identification des émotions suggérées 
par la musique. 

Improvisation à partir du ressenti 
musical. 

Exploration corporelle sur la 
machine et jeu avec les faisceaux 
lasers. 

Projet de création des élèves en lien 
avec la thématique du spectacle. 

Musique 
Présentation ludique de l’histoire de 
la lutherie électronique (1870 à nos 
jours). 

Découverte des outils de la musique 
électronique.  

Projet de création des élèves en lien 
avec la thématique de l’année 
scolaire. 

Exemple d’exercices avec les outils : 

Expérimentation du contrôleur Push 
(proposer 4 sons et chaque enfant 

fabrique un rythme, etc…) 

Travail sur la voix enregistrée : 
Calage rythmique  
Autotune (correction automatique de 

la justesse mélodique : très utilisée en 
musiques actuelles) 

Vocodeur (voix humaine rejouée par un 

synthétiseur : Daft Punk, Mickaël 
Jackson, etc…) 
Approche de l’Arduino  

Possibilité de tester le prototype de 
la machine. 



 
Découvre la danse contemporaine et modern jazz à l’âge de 15 ans après un 
parcours de gymnaste, devient professeur, chorégraphe et danseuse au sein de 
différentes compagnies en Bretagne (Grégoire &Co de Sylvie Le Quéré, 
Aldérébade…)

En 2008, elle intègre la compagnie hip hop de M. Alvarez (Belgique) pour une 
création de danse hip hop et contemporaine, « Le Banc » (projet co-produit par 
Charleroi/danses et la Communauté Française de danse en Belgique). 

Depuis, elle poursuit son travail entre la Belgique et la France en tant que 
chorégraphe, professeur et danseuse. 

En 2015, elle crée sa propre compagnie en Belgique, « Le Huit » avec Justin Collin. 
Leurs spectacles « Brèves de vestiaire » et « AddiCTION » sont actuellement en 
tournée.

En parallèle, elle co-crée en France le spectacle N.O.X. avec Emmanuel Guillard.

Passionnée par son métier, nourrie de l’expérience de ses parents 
(auteurs et comédiens), pédagogue avertie, elle mène divers 
projets de créations avec les élèves, des ateliers d’initiation au 
sein de structures scolaires (écoles primaires, collèges), présente 
des groupes en concours et donne des stages.

Expériences principales de Chorégraphe/Danseuse

2015 - 2020     En tournée avec « Brèves de vestiaire », « AddiCTION 
» (France, Belgique, Allemagne, …)
Création du spectacle « N.O.X. »
Danseuse pour la compagnie Alfred Alerte (France)
Chorégraphe pour différents projets scolaires

2015 Crée sa propre compagnie « Le Huit » avec Justin Collin.
2013 - 2014 Danseuse de la compagnie « A’Corps » de Karim 

Amghar (Valence)
Chorégraphe de la « Junior Company » (Terpsichore 
Bornem)
Danseuse pour la compagnie « Bog’Art » (Bruxelles) 

2008 - 2012  Danseuse et Chorégraphe de la compagnie « Dancer’s 
Agency » avec Mike Alvarez
Danseuse pour la compagnie Lune de Jenifer Regidor

2003 - 2008 Danseuse de la Compagnie « Grégoire & Co » de Sylvie 
Le Quéré

2002 Obtention du Diplôme d’Etat de Professeur de Danse 
Contemporaine

2000 Médaillée d’or à la finale du Concours National CND
2012 - 2016 Différents prix décernés pour ses chorégraphies à des 

Concours internationaux.
Solo médaillé d’or avec félicitations du jury au Concours 
National - CND Belgique 
Solo médaillé d’or au Concours International Petipa 
Duo médaillé d’or avec félicitations du jury et coup de 
cœur du public au Concours National CND Belgique
Solo médaillé d’or avec félicitations du jury  
Médaille d’or au concours chorégraphique « Ballet 
Danse International » avec l’Ecole Carine Granson.

Caroline LE NOANE 
 Danseuse, Chorégraphe, Professeur



Emmanuel Guillard 
 Pianiste, Compositeur, Arrangeur

Emmanuel Guillard tombe dans la musique dès son plus jeune âge, grâce à son 
père organiste. Il s’adonne à un apprentissage en autodidacte du clavier, de la 
théorie musicale et du développement informatique. Un premier groupe de 
blues dans les années 90 lui ouvre les portes de l’improvisation, puis du jazz et 
de la professionnalisation (1994).

Souscrivant naturellement à une grande polyvalence 
stylistique, il touche à de nombreux courants musicaux, 
chanson française, américaine (Soul, Gospel, Jazz), musiques de 
films et musiques électroniques.

En parallèle, il est sollicité pour la création musicale de nombreuses pièces 
chorégraphiques pour des compagnies professionnelles de danse jazz et 
contemporaines de la région rennaise.

En 2010, il fonde InTouch Media, un centre de formation professionnelle dédié 
aux outils de création numérique à destination des professionnels de la 
musique, du son et de l’image. Il y est formateur, agréé  Ableton Live.

En 2017, il co-crée avec Caroline Le Noane le spectacle N.O.X., dont il 
compose la musique, conçoit et développe la partie technologique.

Expériences principales de Musicien/Compositeur

2020 : Participe activement au collectif CRAV (CoRennesAVirus) 
créé pendant la période de confinement due au COVID-19.
N.O.X., première représentation publique le vendredi 6 mars. 

2007 - 2019 : Projets Gospel « Souful Singers », Soul « Kind of Soul » avec 
Julia Chesnin.

2007 - 2018 : Compagnie « A toute vapeur » (Nantes), spectacles 
« Cartoon Frénésie » (Jazz et festivals Jazz à la 
Villette, Jazz sous les Pommiers,

2016 : Spectacle « Le Syndrome du Perroquet » (concert-
conférence sur l’histoire des musiques électroniques), joué à 
Lorient (conservatoire), Rennes (Le Ponant - Pacé).

2013 : Composition pour le court-métrage « Retour de 
flammes » (réal. Hervé-Jacques Passard, Production La Dent 
du Géant (Rennes), avec Féodor Atkine)

2013 : Scènes avec Alan Stivell

2007 - 2009 : Composition pour «  jeux de hasard  » et «  Métis  » (Cie 
Wayne Barbaste, Jazz New Concept) / Jingles TV, 
Documentaires, Séries TV (musicforprod.com)

2008 : Album autoproduit, «  Secret Ways  » / Composition pour 
« L’Instant Blanc » (Cie Aldérébade, contemporain, Rennes)

1994 : 1er contrat professionnel

http://musicforprod.com
http://musicforprod.com


Ils ont vu N.O.X.  

« Tellement touchée ce soir par ce spectacle de danse N.O.X dans lequel chacun 
peut s'identifier et se faire sa petite histoire. 
De l'originalité, de la pureté, de la simplicité et de la complexité...., la vie de 
chacun mais la vie de tous.... 
Je ne peux que conseiller de découvrir ces artistes et j'espère les revoir à 
Avignon. Ils ont conquis mon coeur. » 

Natacha Régnier-Ledieu, journaliste  

« Un magnifique spectacle hier soir !  
Ce n'est pas un pas de deux, non, c'est un solo de danse aux côtés du musicien, 
une quête virevoltante, un flot de grâce au milieu d'un univers mécanique de 
machines en action. » 

Journal Reg'arts  

« Un excellent moment à la MJC de Pacé ce soir! 
Un spectacle magique, énergique et poétique, N.O.X., sorte de fable moderne 
sur les ravages de l asservissement de l ouvrier à sa machine : le duo comédien/
danseuse (Emmanuel Guillard/Caroline Le Noane), parfaitement maîtrisé, est un 
pur ravissement de grâce et d intelligence, émaillé de subtiles références.  
Et que dire de la «  machinerie sonore »  inventée par Emmanuel Guillard : une 
incroyable déclencheuse d’ ambiances et d’ images qui servent le propos à  la 
perfection.  
À recommander sans modération! » 

JC. musicien et professeur de musique 

« Un spectacle d'une grande poésie, d'une inventivité rare et une complicité 
fabuleuse entre les deux artistes.  
A voir et revoir. Scotché » 

PLN, spectateur 
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