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argument

I . ARGUMENT 

« Je me voile la face, je me recouvre d’illusions, dans ce monde que je ne comprends pas, dans lequel 
je ne trouve pas ma place. Sans doute parce que je suis différent moi aussi… »

La pièce pose un regard sur la quête du sens de la vie, le rapport à soi-même, aux autres, au monde, 
dans la condition dépourvue de repères sensoriels (la vue) et environnementaux.

Elle parle de l’exclusion sociale, de la différence vaincue par le respect, la tolérance, la solidarité, la 
bienveillance, l’amour, la fraternité.
Trois personnages traversent les chemins de l’illusion, ce mirage, cette perception imaginaire du monde 
qui les détache de la réalité. Ce voyage semé d’embûches permettra au final de créer du lien, former 
une chaîne humaine pour combattre la haine par l’amour et le respect : s’unir.
« Faire corps tous ensemble, se battre contre toutes formes de dictatures modernes, trouver ses armes 
spirituelles et avancer. Car ce qui compte, ce n’est pas le but ou la finalité, mais les moyens d’y arriver 
et le chemin emprunté. »

Plus que n’importe quelle autre discipline artistique, la Danse, parce qu’elle fait parler le corps, est le 
moyen universel de porter l’effort du dialogue direct avec le public, et d’inscrire un message de tolérance 
dans l’espace scénique qui est un espace de mentalisation partagé des danseurs et des spectateurs. 



génèse

II . GENÈSE 

Impliquée dans des actions depuis 2012 pour la prévention de la rupture sociale par le biais de la 
danse d’une part, et le développement des « Souffleurs d’images » avec le Centre Recherche Théâtre 
Handicap (CRTH) d’autre part, Magali Lesueur a choisi d’aborder la thématique de l’exclusion sociale, 
ses causes, ses risques, ses conséquences sous un « angle de vue » résolument différent.  

La singularité de ce projet réside dans la méthodologie employée lors de la création. Le choix de 
travailler avec Fabienne Haustant, artiste en situation de handicap visuel rejoint l’idée de remettre 
en cause, mettre en fragilité les repères habituels des danseurs et de développer une autre écoute, 
une autre manière de réagir en mouvement, d’explorer les possibilités physiques. Si la Danse est bien 
une expression, de tels artistes peuvent, malgré leur handicap (et souvent grâce à lui) ne pas rester 
mutiques et porter à leur manière des messages forts de vie et d’espoir.
La danse, les gestes et leurs intentions imagées, ainsi que les textes questionnent à la fois avec légèreté 
et gravité, le parcours d’individus en perte de repères, et le basculement vers la rupture sociale. 
Comment exister sans repères ? Comment trouver notre place dans une société qui nous rejette, nous 
abandonne ? 

De quelle manière un individu devenu vulnérable sera influencé, manipulé par ceux qu’il croisera sur 
son chemin ? 
Les corps s’unissent, vacillent, virevoltent, chutent et se séparent au cours d’une infatigable quête de 
sens.

Dans cette spirale aveuglant les esprits, comment retrouver l’élan vital ? Créer du lien avec « l’autre » :
la lutte pour le respect de soi et d’autrui se prolongera jusqu’à l’acceptation inconditionnelle de 
l’existence de l’autre. 

« NOUS DEVONS APPRENDRE A VIVRE ENSEMBLE COMME DES FRERES, SINON NOUS MOURRONS 
ENSEMBLE COMME DES IDIOTS. » MARTIN LUTHER KING »
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III . OBJECTIFS

Renouer du lien, mobiliser les esprits par la culture, amener les spectateurs, qui se projettent autour 
du socle des valeurs communes comme le respect, la tolérance, la solidarité.

Les principes capitaux de ce projet sont enracinés dans la conviction des membres de la Compagnie 
que la médiation artistique est au service d’un langage efficace, fondé sur l’émotion communiquée 
au public. La puissance évocatrice du geste, du rythme et du corps peut véhiculer des messages 
d’autant mieux reçus des publics fragilisés qu’ils ne se présentent pas sous une forme institutionnelle. 
La fonction rédemptrice et préventive de l’art sensibilise à tout âge en s’adressant justement à la 
sensibilité de chacun. 

Avec « L’ILLUSION », la Compagnie Magali Lesueur invite à faire bouger les lignes, à travers débats et 
ateliers, pour actions de prévention contre la rupture sociale et l’exclusion. La danse utilisée comme 
outil évoque les causes, les risques, les dangers de l’exclusion sociale et véhicule physiquement un 
message d’espoir, de renonciation à l’échec et à la violence par une réinsertion sociale en combattant 
la haine, le mépris de l’autre et l’oubli de soi par l’amour, le respect, la fraternité. 

 « Le respect rassemble, la haine détruit » 

objectifs
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IV . LE PARTENARIAT AVEC LE CENTRE RECHERCHE THEATRE HANDICAP (CRTH), MEMBRE DU 
GROUPE SOS SOLIDARITES

La Compagnie Magali Lesueur et le CRTH fondent leur partenariat sur le partage de valeurs communes, 
artistiques et humaines.

En 2013 une première collaboration est mise en place autour du travail de recherche chorégraphique 
et des actions culturelles de Magali Lesueur. De là découle la rencontre avec les publics spécifiques du 
CRTH et l’élaboration des Souffleurs d’Images danse*.
Avec la pièce ADDICT, les deux structures proposent aujourd’hui des actions de médiation conjointes. 
C’est avec la rencontre de Fabienne Haustant, lors d’un Soufflage d’images- danse d’une représentation 
de la pièce ADDICT que s’est nouée une envie réciproque de porter le message. 
Le projet L’illusion se tisse sur ces valeurs partagées, la lutte contre toutes les exclusions et la prise en 
compte de la singularité de chacun étant au cœur de nos préoccupations. 

Le droit à la Culture pour tous et l’inclusion sociale comme objectif commun 

L’accès à une pratique, à une œuvre artistique est un droit pour chaque citoyen. Nous croyons 
profondément en la valeur de chaque individu et à la richesse qu’il apporte au collectif, quelle que soit 
son origine, sa position sociale, sa situation de handicap ou pas. Nous défendons l’idée qu’une société 
capable de considérer chacun, de l’inclure, sera seule capable de supporter et porter les évolutions 
structurelles et conjoncturelles auxquelles nous sommes et seront confrontés.

A ce titre, la Culture constitue un formidable vecteur d’inclusion. Porte ouverte à l’autre et à soi-
même, elle sollicite l’imaginaire, la projection, l’empathie, le courage, l’évasion. Elle permet l’expression 
individuelle et son partage. Elle attise la pensée et fait de la différence est une richesse. Elle élève tout 
être humain au-dessus de sa condition première par la conscience qu’il prend d’appartenir à un tout 
solidaire. Elle est source de réflexion et partie prenante de l’évolution positive du collectif. 

Nous sommes fiers de mettre en œuvre ces convictions quotidiennement en imaginant et en 
expérimentant des intermédiations entre les publics et les professionnels, en proposant des pratiques 
et des partenariats inclusifs, respectueux et exigeants. 



V . L’ÉQUIPE

Après une formation à l’Ecole Supérieure de Danse de Cannes Rosella Hightower, 
Magali démarre sa carrière professionnelle en Belgique où elle enrichit son répertoire 
contemporain et néo-classique avec différentes compagnies. De retour en France en 
2004, elle continue comme danseuse- interprète pour divers artistes et compagnies, 
dans des spectacles musicaux et des opéras. (Opéra National de Paris, de Bordeaux, de 
Marseille, Théâtre des Champs Elysées,Theater an der Wien.... ) De 2008 à 2010, elle 
est directrice artistique et chorégraphe des « Ballets L.Malaïka Paris » pour lesquels elle 
chorégraphie sa première pièce « Sultana, une leçon de poésie arabe » en collaboration 
avec l’auteur Layla Aziz. Parallèlement à son travail d’interprète, elle crée pour la CML 
depuis 2010  et poursuit ses recherches chorégraphiques au travers de collaborations 
artistiques diverses notamment avec l’orchestre baroque « I Virtuosi delle Muse » et 
Jonathan Guyonnet  ( violoniste) , Véronique Otto ( Artiste-peintre) , Carole Weisweiller 
( Auteur) Isabelle Carré ( comédienne ) Antoine Lhonoré-Piquet ( réalisateur ) Alexandre 
Josse ( auteur – metteur en scène ). Très sensible à la solidarité et la citoyenneté, elle 
développe depuis 2012 de nombreux partenariats culturels dans le champ social. En 
2018, elle est amenée à chorégraphier pour des films publicitaires et développe des 
ateliers chorégraphiques pour des personnes en situation de handicap. (Partenariat 
CRTH) 

Magali Lesueur
Direction artistique 

Chorégraphie 

Des plateaux de télévisions à ses ateliers, Fabienne Haustant donne tout pour sa 
passion, la danse. Malgré sa rétinite pigmentaire, une maladie génétique de l’œil 
qui la prive progressivement de la vue, rien ne l’empêche dans la poursuite de ses 
rêves. Danser, c’est toute l’histoire de sa vie. Depuis son plus jeune âge, Fabienne 
Haustant le sait, elle veut danser. Atteinte d’un handicap visuel, elle persévère dans 
sa passion. « Au départ j’ai regardé les associations qui proposaient des cours de 
danse pour les personnes malvoyantes mais je n’étais pas satisfaite de ce que j’avais 
trouvé. » explique-t-elle. Trop de cours de danse en duo, Fabienne Haustant n’en veut 
pas. C’est pour cela qu’elle a débuté avec des cours de danse lambda. Même si cela n’a 
pas été évident elle a réussi à se faire accepter par les autres : « mon idée c’est que ce 
n’est pas au professeur de s’adapter à moi, je sais ce que je viens chercher et au fur 
et à mesure je vais le sécuriser, confie-t-elle, il va pouvoir se dire ah en fait elle est pas 
embêtante » Mais au bout d’un certain temps Fabienne veut changer les choses, mettre 
son talent au service des autres. « L’idée c’est au lieu de râler, construis, fais quelque 
chose et je vais créer mon association. »  C’est ainsi qu’en 2012 elle a eu l’idée de créer 
« Danse les yeux fermés ». Le but de cette association : arrêter les préjugés et montrer 
qu’il est possible de tout faire même avec un handicap. Fabienne travaille avec Magali 
Lesueur depuis fin 2017. 

Fabienne Haustant 
Interprétation

Breton d’origine, Yann s’initie à la danse via le jazz puis le hip-hop qu’il enseigne 
pendant 7 ans dans des écoles de sa région. Son dynamisme et sa curiosité l’amènent à 
entrer dans l’univers de la danse contemporaine et le conduisent jusqu’à Paris où il est 
rapidement remarqué pour ses qualités d’interprète et son sens de la mise en scène. Il 
est ainsi amené à voyager en France et dans le monde grâce à différentes compagnies.
Passionné et créatif, Yann explore la danse dans ses multiples facettes, de l’interprétation 
à l’écriture chorégraphique, en passant par la scénarisation de courts-métrages et 
l’enseignement.
Pédagogue dans l’âme, c’est en effet l’envie de transmettre qui anime Yann et l’amène à 
être invité dans des festivals et workshops pour enseigner la danse, et particulièrement 
la danse contact improvisation dans laquelle il peut exploiter sa sensibilité d’une 
manière plus théâtrale.
De ses multiples expériences, Yann tire une grande richesse artistique et le goût d’aller 
toujours plus loin dans l’apprentissage et la nouveauté. Sa créativité et son imaginaire 
le poussent à bâtir des ponts entre la danse, la musique, le théâtre, mais aussi le 
dessin et le cinéma, pour enrichir chaque jour sa palette d’artiste en mouvement. 
Yann travaille avec Magali Lesueur depuis 2016 (notamment interprète dans les pièces 
ADDICT et L’ÉGALITÉ).

Yann Hervé 
Interprétation

l’équipe



Issue d’une famille de musiciens, Héloïse Vellard baigne dans un univers musical avant 
de se consacrer à la danse. Après avoir étudié au Conservatoire de danse d’Avignon, elle 
intègre différentes compagnies à l’étranger dans lesquelles elle a dansé des pièces de 
Jiri Kylian, Hans Van Manen, Lucinda Childs, Ed Wubbe et bien d’autres. Elle rejoint le 
Saarlandisches Staatsteater en Allemagne sous la direction de Marguerite Donlon,puis 
la compagnie Introdans (Hollande) sous la direction de Roel Voorinholt. Elle se rend 
ensuite au Danish Dance Theater (Danemark) sous la direction de Tim Ruston pour 
finalement décider de travailler en tant que free lance.
De retour en France, elle continue à danser pour plusieurs compagnies et artistes 
tout en se formant à la comédie au Studio Pygmalion. Suite à cette formation, Héloïse 
joue dans la comédie L’âge de Braise de Patrick Hernandez et foule désormais depuis 
quelques années les planches des scènes de théâtre et de danse, en parallèle. Héloïse 
travaille avec Magali Lesueur depuis 2013 (notamment interprète dans la pièce ADDICT 
de 2013 à 2016). 

Héloïse Vellard
Interprétation

Né le 1 avril 1977 à Perpignan, sa vie a longtemps été dictée par le sport et plus 
particulièrement par le football, Alexandre arrive donc à Brive pour pratiquer le football, 
mais il va très vite rencontrer le cinéma en voulant réaliser son premier court métrage. 
Il se tourne ensuite vers le théâtre et étudie au Conservatoire d’art dramatique de Brive. 
Comédien, metteur en scène et auteur, il devient en 2006, propriétaire et directeur du 
Théâtre des Gavroches. C’est dans ce lieu que la création est devenue son moteur 
et l’écriture son essence. Il est l’auteur de nombreuses pièces de théâtre : La nuit 
des Gavroches, Intérimeurtre, , Azaîs la dernière fée de Bougaya, Atalaya, sorcière de 
Bougaya, Aristide le faune fou de Bougaya, L’odyssée d’AL, Western Again, Rutabaga, 
poils de chat et barbe à papa... . Certaines de ses pièces ont été jouées au festival 
d’Avignon où son travail rencontre celui de Magali Lesueur en 2017. Films notables à 
la télévision, «L’épuration», «Raboliot», Alexandre a aussi incarné le rôle d’Adolphe 
Pontillon dans le téléfilm “Berthe Morisot”. Aujourd’hui, Alexandre se partage entre la 
mise en scène, l’écriture et le jeu.  

Alexandre Josse
Auteur des textes

Collaboration mise en scène

Originaire de Montpellier, Marine a démarré sa vie professionnelle comme ambulancière 
pendant 3 ans. 
Puis elle décide de suivre une Formation TSV – Technicien du spectacle vivant – à 
Montpellier,  qui la passionne et dans laquelle elle se spécialisera en lumières. En 
2011, elle part à Paris, et commence à faire ses armes dans des théâtres comme 
l’Agora, l’ Espace Michel Simon.. C’est avec le festival Onze Bouge à Paris qu’elle occupe 
son premier poste en tant que régisseuse générale et lumière. Elle accompagne des 
compagnies de danse et de théâtre comme la compagnie Nova , la compagnie Efi 
Farmaki, la compagnie Terraquée, le Collectif Nose  ou encore le groupe de rock Steve 
Amber. 
Elle travaille avec la CML depuis 2017. 

Marine Flores
Création lumières

l’équipe



CML (Compagnie Magali Lesueur)
Siège social : 3 avenue Thiers 06500 MENTON 

prod.cml@gmail.com / 06 25 54 56 52
www.cieml.com

Juliette Buffard-Scalabre
DERVICHE DIFFUSION

+33 6 48 07 88 00 // +33 6 10 58 42 96
juliette.derviche@gmail.com
dervichediffusion@gmail.com
www.dervichediffusion.com

Fiche technique sur demande ( adaptable à chaque lieu intérieur et 
extérieur ) 

Dimension minimum plateau : 6m d’ouverture / 5m de profondeur 

Durée du spectacle : 50 minutes  

En tournée : 

- 5 personnes au total : 3 personnes au plateau + 1 régisseur + 1 
chorégraphe - accompagnante danseuse mal-voyante 

NOUS CONTACTER

FICHE TECHNIQUE

contact



L’ILLUSION

La compagnie Magali Lesueur est subventionnée par la Ville de Menton, le Conseil 
départemental des Alpes-Maritimes et par les CVLA-INES de la Région PACA 

Titulaire de l’agrément académique de l’éducation nationale
Partenaire CRTH-Paris – CRIJPA – Centres Paris Anim’- Espace Beaujon Paris

Crédit photos : Massil Nanouche - Tournage par Prestimage France ( Recherches chorégraphiques L’ILLUSION au Centre national de la danse- Pantin)

Tous droits réservés CML

Association CML - N° de SIRET 529 344 210 00016 – Licences 2-1076314 et 3-1073675


