
Le tempo

des flâneurs


Spectacle poétique

Mobiles, danse et lampe de poche 
Laurence Maillard 

Voix, harpe et bruitage  Morgan



Pour le parfait flâneur, c'est une immense jouissance que 
d'élire domicile dans le nombre, dans l'ondoyant, dans le 
mouvement, dans le fugitif et l'infini. 
Ainsi l'amoureux de la vie universelle entre dans la foule 
comme dans un immense réservoir d’électricité. 
(Le peintre de la vie moderne) 

Ce Charles Baudelaire a très bien parlé de notre spectacle, 
dommage qu’il n’ait pas pu le voir...



Plasticienne, Laurence Maillard danse par procuration. 
Par le fil de fer, elle dessine en volume avec une 
grande spontanéité de geste. Mis en scène, ses 
mobiles de papier orbitent, tanguent. 

S’ils restent captifs de leur inertie, de leur centre de 
gravité, les flâneurs de Laurence Maillard recèlent un 

langage enfantin qu’elle réveille sur scène. Son corps 
danse, ouvre un rêve, sous des soleils de poche.  

En vrai, je danse toute la journée. La danse est 
mon langage, depuis toute gamine. Quand il n’y 
avait pas la place de parler, il y avait celle de 
danser. Avec mes mobiles, j’ai quitté le sol. Il leur 
manquait de s’échapper. Pieds nus dans le noir, 

avec mes lampes et la voix de Morgan, la vie se 
déploie à l’improviste. 

Chanteuse, harpiste, Morgan a une grande expérience 
de l’intimité avec le public. Elle chante pour aller à 
l’essentiel, pour relier, pour toucher au coeur. 
Ses performances incarnent des répertoires très 
différents, celtiques, slaves, ou inventés et cette 
géographie intérieure émane d’un art de passeuse. 

Les comédiennes, danseuses, acrobates avec qui elle 
chante aujourd’hui élaborent des poèmes visuels, 
Morgan permet au spectateur à la fois d’entrer 
dans leur vision et de sortir du cadre. 

Ici, je me décale, je suis aux côtés du spectateur. 
Libérée du format de la chanson, je peux 
déployer toute la palette de la voix, du 
grognement au chant lyrique. La harpe se 
change en personnage. Je peux jouer sur les 
souffles, le rauque, les voix d’enfants, les 
bruitages, créer une multitude de passerelles.  



 
 

 

Installation sur mesure 
dans un espace minimum 

de 30 mètres carrés 

Noir nécessaire 

Pour un public 
de 30 à 50 personnes 

Fiche technique sur demande

Contacts 

Laurence Maillard 
06 32 90 93 09 

email 

Morgan 
06 08 14 64 57 

email 
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