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HUMUS VERTEBRA 

Le point de départ de cette fable hallucinée pour trois interprètes est l‘épouvantail, cet être 

vertical, absurde et flottant à tous les vents qui se tient entre ciel et terre. L’épouvantail hante 

ainsi la pièce, mais de manière secrète, sous-jacente. On retrouve dans ce trio tous les 

ingrédients qui font le goût original des œuvres de la chorégraphe belge : une atmosphère 

fabuleuse, une tendresse comique étrangement teintée de la profondeur du doute, des 

sculptures d’hommes, de l’équilibrisme, de la manipulation d’objets et des films courts 

projetés sur le plateau, le tout savamment entrelacé. Ici, la partition graphique signée Stefano 

Ricci, également auteur du livre d’illustrations portant le même titre, met en scène des 

personnages hybrides entre homme et animal, comme des apparitions. Le tracé fragile mais 

net d’une poésie de l’instant au cœur d’une illusion : l’incertitude d’être. 

 

La figure de l’épouvantail 

Poète de la nuit des temps qui trône toujours à l’angle des champs, l’épouvantail ne 

s’explique pas : un faux-semblant, un croquemitaine, un ogre, un sceptre, un protestataire, 

un crucifix, un sens interdit, une tour, un sablier... 

Un épouvantail est pour moi une figure émouvante et contradictoire, un solitaire soldat de 

l’effroi qui n’a jamais effrayé personne. Il fait partie de l’imaginaire. Cet être vertical est 

comme le double de l’homme, un autoportrait qui ne dit pas son nom, un panneau sans 

interdit, un protestataire qui nous ouvre les bras quand il n’est pas pendu, ligoté ou crucifié. 

C’est un être à l’abandon et dans l’abandon. 

Donner vie à un épouvantail, c’est redevenir vivant, faire renaître, recomposer, 

réapprendre. Essayer d’atteindre ce lieu où se produit le double mouvement vertical de 

chute et d’élévation. Contradiction vitale d’un être vivant. 

Une difficile mise au monde d’un corps ou d’une parole tous deux liés, qui recommence 

toujours.  

Ce projet est la déconstruction et la rencontre des personnages créés sur le même thème 

dans les solos babil, Fidèle à l’éclair et havran. Extraits de leur contexte initial, ils se glissent 

dans une seconde peau, catapultés ensemble dans cette pièce, Humus vertebra. 

 

Karine Ponties 
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BIOGRAPHIE DE STEFANO RICCI 

Dessinateur. Né à Bologne en 1966, il vit actuellement à Hambourg. Révélé avec Tufo, aux 

éditions Amok (nominé à Angoulême pour le meilleur album en 1996), et Anita chez Fréon 

(nominé pour le prix international de la bande dessinée de la ville de Bruxelles), Stefano Ricci 

poursuit avec le projet « Dépôt noir ». Le dessinateur a publié également des dessins de 

presse dans Libération, les Inrockuptibles, Télérama, l’Humanité, la Repubblica, Glamour, … 

En partant toujours du dessin, il travaille pour le théâtre, la danse et le cinéma. Depuis 1994, 

comme graphiste, il signe des projets de collections éditoriales pour lesquelles il a été 

selectionné à l’ADI, Design Index 2000 et pour le prix Compasso d’oro 2001. Il s’occupe 

également depuis 1995 de la galerie d’art et de la collection Edizioni Grafiche di Squadro à 

Bologne. Depuis 2003, il occupe le poste de directeur artistique de Biancoenero, la revue du 

Centro Sperimentale di Cinematografia de Rome, et enseigne la bande dessinée et le 

graphisme contemporain au D.A.M.S. Gorizia, Università degli Studi di Udine et Fakultat 

Medien Information und Design à Hambourg. 

Dessin : Stefano Ricci Dessin : Stefano Ricci 
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BIOGRAPHIE DE KARINE PONTIES 

Karine Ponties est née en France en 1967. Son immersion dans la 
danse débute à l’école Juan Tena et Ramon Soler à Barcelone, et se 
poursuit à Mudra, l’école de Maurice Béjart à Bruxelles. 

En tant qu’interprète, elle travaille avec plusieurs compagnies, 
notamment avec Frédéric Flamand, Michèle Noiret, Nicole 
Mossoux / Patrick Bonté et Pierre Droulers, avant de fonder la 
compagnie Dame de Pic en 1995. En 1996, la compagnie présente 
sa première pièce Planta Baja au Théâtre Le Public à Bruxelles et 
peu après, Karine Ponties est lauréate de la quatrième édition des 
Pépinières européennes pour jeunes artistes. 

Durant les quinze dernières années, elle a créé plus d'une trentaine de pièces incluant des 
commandes pour le département de danse de l’Académie de Théâtre d’Helsinki, Lod (Gand), 
D.C.M. Foundation de Bucarest (Roumanie), Montréal Danse, la Petite Fabrique à Paris, 
Transdanse Europe 03-06. Elle a récemment fait partie des sept chorégraphes européens 
sélectionnés pour participer au projet européen de danse en Russie, Intradance (2010). 

Ses collaborations récompensées avec l’artiste visuel Thierry Van Hasselt (Brutalis reçoit en 
2002 le prix de la création chorégraphique SACD (Société des auteurs et compositeurs 
dramatiques en Belgique) et Holeulone reçoit en 2007 le prix du meilleur spectacle de danse 
de la Communauté française de Belgique) mettent l’accent sur l’aspect interdisciplinaire de la 
compagnie. 

On peut citer d’autres collaborations : avec le compositeur Jan Kuijken et Lod (Les Taroupes 
2000, Capture d’un caillot 2001, Brutalis 2002), avec le compositeur Dominique Pauwels et 
Lod (Le Chant d’amour du grand singe 2005, Mi non Sabir 2004, Desirabilis 2004, 
Holeulone 2006, Boreas 2007), avec l’artiste visuel Lawrence Malstaf (Boreas 2007) et avec 
l’artiste visuel et illustrateur Stefano Ricci (le projet des Epouvantails : havran, babil, Fidèle 
à l’éclair et Humus vertebra, 2009-2010).  

Le prochain projet de Karine Ponties est Lamali Lokta (mars 2012), en collaboration avec 
l’illustratrice Beatrice Alemagna. 

Ses pièces sont reconnues pour leur sens de l’absurde, leur exploration de l’intimité, de 
l’organique et des relations humaines, elles ont tourné un peu partout dans le monde, 
notamment au Festival de la Cité (Lausanne), Tanec Praha (Prague), Julidans Theatre 
Bellevue (Amsterdam), Szene Festival (Salzbourg), Dublin Fringe Festival, Centre Culturel 
Wallonie Bruxelles (Paris), Neuer Tanz Festival (Freiburg), Dansstationen (Malmö), City 
Teater Reykjavik (Islande), Plesni Theater (Ljubljana), Hivernales d’Avignon, Brigittines 
(Bruxelles), l’Agora de la Danse (Montréal), O Espaco do Tempo (Portugal), Pavillon Noir – 
CCN d’Aix-en-Provence, One Yellow Rabbit Festival (Calgary), Théâtre Les Salins – Scène 
nationale de Martigues, au Festival de Marseille, (France), au Festival international de danse 
contemporaine de Cochabamba (Bolivie), au Théâtre national de Corée (Séoul), au CCN 
d’Orléans, au Théâtre de la Ville (Paris), au Mimos Festival (Périgueux), à Uzès Danse, au 
Kaaitheater (Bruxelles), au Dance New Amsterdam (New York), au Festival de Otono 
(Madrid), au Dance Week Festival de Zagreb, au Vooruit (Gand), au Théâtre de la Cité 
internationale (Paris). 
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Répertoire 

1996  Planta Baja 

1997  Dame de Pic 

1999  Negatovas 

1999  Glabelle (solo) 

2000  Glabelle (duo) 

2000  Les Taroupes 

2000  Brucelles 

2001  Capture d’un caillot 

2002  Brutalis 

2004  Desirabilis (commande) 

2004   Fatima Gate (commande) 

2004  Mi non sabir (commande) 

2005  Le Chant d’amour du grand singe 

2006  Phébus et Borée (commande) 

2006  Nunakt (co-production Mossoux-Bonté) 

2006  Des taureaux dans la tête 

2006  Holeulone 

2007  Boreas (commande) 

2008  Cycle des Epouvantails – Fidèle à l’éclair 

2008  Louis et nous (commande – Les Tanneurs projet de quartier) 

2008  Cycle des Epouvantails – havran 

2009  Cycle des Epouvantails – Humus vertebra 

2010  Cycle des Epouvantails – babil 

2010  Absentia (commande)   

2010  Mirliflor – Projet EUNIC/Intradance (commande) 

2010  Tuco (commande Projet Companhia Instável) 

2012  Lamali Lokta (en création) 
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TEXTE DE PATRICK BONTE – « Une être et des êtres »,  
Alternatives théâtrales n°105, Juin 2010 

Comment aborder ou décrire Karine en scène ? 

Avant qu’on n’aperçoive la danseuse ou la chorégraphe, c’est un être, une figure qui apparaît 
devant nous – mais peut-être est-ce à l’arrière de notre cerveau ?  

Il y a d’abord le bien bizarre insecte Ponties, de l’espèce des luciphores aux élytres rétractiles. 
Ca se glisse à l’envers, ça se croise avec soi et ça devient plusieurs, ça se fait difforme et 
insaisissable.  

Il y a ensuite la femme-paysage qui porte le monde sur la tête, une femme-tour aux mèches 
indociles, que les intempéries des rêves ont fait s’effilocher...  Paysage d’esquilles, de fémurs 
et de peau qui se découvre, s’étend, s’arrache, fond sur soi avec des grâces qui écornent l’œil...  

Il y a aussi l’épouvantail, ou l’épouvantaille : figure d’un genre contradictoire et émouvant car 
l’effroi qu’elle est censée inspirer suggère avant tout l’incomplétude, le fétu jamais rassemblé, 
la paille défaite.   

Au cœur des métamorphoses, Karine n’est pas seule... Les complices arrivent, des individus 
en recherche perpétuelle d’une perte d’équilibre : assumer que le vertige commence au sol, 
sur la terre ferme. Des sentinelles d’un désert trop habité où ne vit personne, leur tête comme 
un poing au bout du corps. Ils veillent, méfiants, discrets, vaguement noirs. Ils attendent le 
pire, s’observent eux-mêmes, s'évitent, se fuient, s'affrontent sans suite. Ils se corrigent, se 
relativisent, se complètent en des enlacements infatigables. Bien incertains quant à leur 
présence réelle... Ils ont beau conjuguer leurs différences, chercher des complicités... Tout 
rate, et tout est à recommencer à l’instant, sans drame.  

C’est cette perplexité sans doute qui fait le charme de leurs rencontres. Et ce champ qui 
devient chorégraphique, Karine le traverse avec brio et humour, très à l’aise dans 
l’entremêlement de la composition et de l’action. Les danseurs sont autant de personnalités 
attachantes, qui bougent étrange et déambulent dans un univers aux tonalités surréalistes et 
pourtant familières. Quelque chose comme une fantaisie slave imprègne souvent l’ensemble, 
un spleen en liberté qui ne dit jamais son nom, avec une précision sensible du geste qui cerne 
l’extravagance du comportement. Les mots et les phrases d’une poétique du 
recommencement et d’une beauté de la matière humaine.  

Patrick BONTE  

Patrick Bonté a écrit pour la radio, le cinéma et le théâtre et réalisé de nombreuses mises en 
scène. 

Associé depuis 1985 avec la chorégraphe Nicole Mossoux, il crée des spectacles de « théâtre-
danse » qui ont été présentés dans une trentaine de pays. Simulation, Les petites morts, Les 
dernières hallucinations de Lucas Cranach l’Ancien, Twin Houses, Khoom, Nuit sur le 
monde, ... sont des oeuvres de suggestion qui tentent une exploration des zones troubles de la 
sensibilité afin de donner à voir et à penser autrement le rapport au monde : à travers une 
étrange familiarité, un humour, une intimité froide. 

Patrick Bonté est également directeur des Brigittines à Bruxelles.  
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Dessin : Stefano Ricci 
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TOURNEE 

12-21/03/2009 Théâtre les Tanneurs – Bruxelles – Belgique (Première) 

27/06/2009 Festival de Marseille – France 

07/08/2009 Festival Mimos – Périgueux – France 

10/11/2009 Les Salins / Scène nationale de Martigues – France 

18,19/11/2009 Biennale de Charleroi/Danses – Belgique 

18,19/12/2009 Traverses, CCN d’Orléans – France 

19-22/01/2010 Théâtre Les Tanneurs – Bruxelles – Belgique 

17,18/02/2010 Centre des Bords de Marne – Arcadi (Hors Saison) – Le Perreux – 

France  

14,15/07/2010 Teatro a Corte – Turin – Italie  

26/01/2011 Zagreb Dance Centre – Zagreb – Croatie  

28/01/2011 EN-KNAP – Ljubljana – Slovénie  

31/01/2011 Trafo, House of Contemporary Arts, dans le cadre de Prési-danses – 

 Budapest – Hongrie 

15/02/2011 Onyx - La Carrière – St-Herblain – France  

17-19/03/2011 CC Jacques Franck – Bruxelles – Belgique 

01/04/2011 Théâtre Paul Eluard – Bezons – France  

 

Toutes les dates sur www.damedepic.be  
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CREDITS 

Chorégraphie / Karine Ponties 

Interprétation / Eric Domeneghetty, Claudio Stellato, Jaro Vinarsky  

Film d’animation et collaboration artistique / Stefano Ricci 

Scénographie et conseil artistique / Wilfrid Roche 

Création lumière / Florence Richard 

Musique originale / David Monceau 

Musique additionnelle / Sigur Rós 

Costumes / Samuel Dronet 

Direction technique et régie lumière / Guillaume Fromentin 

Régie son et vidéo / Stefano Serra 

Durée / 55 minutes 

 
PRODUCTION 

Production  

Dame de Pic / Cie Karine Ponties 

Coproduction  

Théâtre Les Tanneurs, Charleroi/Danses (Belgique), O Espaço do Tempo de Montemor-O-
Novo (Portugal), Centre Chorégraphique National d’Orléans – direction Josef Nadj, dans le 
cadre de l’accueil studio 2008 – Ministère de la Culture, Festival de Marseille, Centre 
départemental de créations en résidence des Bouches-du-Rhône, les Salins / Scène nationale 
de Martigues, Arcadi, Centre des Bords de Marne, CDC/ Biennale nationale du Val de Marne 
(France). 

Avec l’aide du Ministère de la Communauté française Wallonie-Bruxelles – Service de la 
Danse, le soutien de l’Association Beaumarchais (aide à l’écriture), du Ballet national de 
Marseille dans le cadre de l’accueil studio, de Wallonie Bruxelles Théâtre/Danse. 

Dame de Pic / Cie Karine Ponties est subventionnée par le Ministère de la Culture de la Communauté 
française Wallonie-Bruxelles et reçoit le soutien de Wallonie-Bruxelles International. La Compagnie 
est en résidence administrative au Théâtre Les Tanneurs à Bruxelles. En 2011 et 2012, Karine Ponties 
est artiste associée aux Brigittines, Centre d’art contemporain du mouvement de la Ville de Bruxelles. 

 

CONTACT 

Administration / Production : France MORIN 

Rue des Tanneurs 77 
1000 Bruxelles 
Belgique 

Tel +32 2 411 95 00 
Mob +32 478 508 179 

france@damedepic.be 

www.damedepic.be 


