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Les chorégraphes évoluent dans une dimension onirique et poétique pour 
parler à l’enfant qui réside à l’intérieur de chacun de nous et qui possède cette 

incroyable faculté d’imaginer dans l’objet autre chose que ce qu’il est en réalité.
Ils questionnent l’impact de l’imagination sur le mouvement, en s’appuyant 

notamment sur la puissance évocatrice des images. 
Ils montrent ainsi comment le sujet est capable de transformer son environne-

ment, comment il peut lui donner un sens par sa présence, son corps, 
sa relation avec l’espace et son état émotionnel. 

Le spectacle débute sur deux vestes 
suspendues à un portemanteau... 
Rien ne bouge, le spectateur est provoqué par cet immobilisme. 
Chacun est alors libre de se projeter dans la pièce avec ses propres déclencheurs.

Breves 
de vestiaire

L’équipe artistique
Caroline Le Noane (Chorégraphe/Interprète)
Justin Collin (Chorégraphe/Interprète)

Formes
Pièce poétique pour deux vestes et un portemanteau
Version tout public / version jeune public

Durée
65 minutes en version tout public, 45 minutes en version jeune public
Versions courtes proposées : 15minutes/30 minutes en intérieur comme en extérieur

Lumières  
Création originale de Jean-Louis Bonmariage

Espace scénique
Ouverture: 10 mètres 
Profondeur: 8 mètres 
Hauteur: 5 mètres 

Reconnaissance Art & Vie, répertorié dans le catalogue Jeune Public

Le portrait d’un homme et d’une femme 
ou l’image intermittente, évanescente et fragile de leurs souvenirs ?

Au pied d’un portemanteau, deux vestes glissent au sol l’une sur l’autre, prennent 
forme et vie et se découvrent semblables et différentes. Deux entités en quête de soi, 

en recherche de dialogue, projetées dans un lieu usuel où se mêlent les récits.
Comme le souffle d’une deuxième vie, elles racontent à l’infini. 

Breves 
de vestiaire

Ici, le portemanteau devient espace, prison, lieu de promenade, de cache-cache, 
terre de repos et de sensualité. Il autorise une nouvelle dimension, plus aérienne 
quand les souffles deviennent courts. Il rappelle ces lieux imaginaires de l’enfance où 
la liberté permise affranchit les angoisses et les peurs quotidiennes. 
Chacune de ses positions ou manipulations va déclencher une série de souvenirs.
Ce partenaire improbable nourrit une grande créativité, 
ouvre des champs visuels à deux danseurs qui, 
dans ce jeu charnel, nous offrent la nuance des ombres.

Au delà du jeu avec l’objet, on découvre l’histoire d’un couple, une passion belle et 
tourmentée. Un amour difficile et parfois violent que les vestes nous racontent avec 

toute l’émotion laissée par leurs propriétaires. 
Cette fable poétique et moderne dépeint l’homme, la femme, l’être humain en plein 

combat identitaire recherchant l’apaisement pour un retour au dialogue. 
Un retour sensuel, doux et serein, empli de pudeur, d’humour où le don l’emporte sur 

le prendre et permet au sentiment amoureux de s’épanouir.

« Brèves de vestiaire » nous invite à appréhender le choc amoureux : ce moment de 
renaissance où l’on peut se découvrir « autre » et qui provoque la chute des fortifica-
tions intérieures qu’on érige pour se protéger ... 

L’amour comme une œuvre d’art ; cette chance d’ouvrir son âme et de sortir de son 
cocon et ainsi de se livrer à l’être aimé pour mutuellement se réinventer …



«J’ai rencontré Justin il y a trois ans, sa « folie » 
créative m’a tout de suite séduite.

Danseur dans une compagnie dont on m’avait 
confié la création
(« Surexposition » 2012), il est devenu très vite 
mon assistant avec qui je partageais mes envies, 
mes doutes sur le travail en cours. Il a également 
géré tout le montage vidéo qui accompagnait la 
pièce.

Nous partageons le besoin de créer, d’exprimer 
nos idées à travers des spectacles.
Nous avons un univers commun, mêlant 
la poésie, l’humour et l’imaginaire.
La danse bien entendu nous réunit, mais aus-
si l’envie de travailler avec du matériel, nous 
mêlons ainsi la technique et l’acrobatie.

Au départ, nous désirions travailler sur la relation 
Homme/Femme mais que faire d’original quand 
le sujet est si vaste et universel? Tant d’artistes 
ont déjà traité ce sujet.
Nous avons donc eu l’idée de transposer cette 
relation à deux vestes. Elles vont se rencontrer et 
nous conduire dans un monde imaginaire, inter-
rogeant ainsi masculinité et féminité.» 

Caroline Le Noane

«C’est une richesse de vécus. Une palette de 
souvenirs qui vibre et aborde des thèmes que 

chacun perçoit intimes ou universels.
La structure, seule, lourde sur scène est l’autel 
sacré d’un lieu. Sa seule valeur : le fonctionnel. 
Et pourtant, elle devient rassembleur d’âmes, 

réconfort de solitude, magasinier d’aventures. 
Un terrain de jeu dans lequel un nombre infini de 

récits prennent vie.
Cet espace est magique pour la création, il offre 

une opportunité de mélanges : danse et 
acrobatie où le corps entre en contact avec peau, 

métal et cuir.

C’est une manière de défier l’obsolescence 
programmée. Aucuns objets ne sera jamais vide 

d’utilité ou de sens. C’est très agréable d’être
à la fois leurs outils, leurs accessoires avec 

lesquels ils s’expriment et de servir de tremplin à 
la création de leur vécu.

Cette création avec Caroline est riche en humour 
et tout coule au final avec

beaucoup de facilité. Nos deux personnalités se 
complètent et s’équilibrent tout comme les 

personnages de cette pièce. C’est un beau mo-
ment de partage et de chaleur humaine.

Justin Collin
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«...Vous avez mis, dans cette création, beaucoup de générosité, de travail et d’idées, de tripes et de 
coeur, de fraîcheur et de profondeur... Ce portemanteau nous embarque, pendant une heure, dans 
des univers très différents. Les transitions entre les tableaux sont douces et cohérentes mais créent 
à chaque fois la surprise chez le spectateur. Beaucoup d’images, très fortes, me sont aussi restées 
en mémoire. Comme, par exemple, quand vous vous balancez au bout des pieds de Justin Collin. 
Et puis le tableau avec le jeu d’ombres est saisissant. Moi qui ai beaucoup étudié dernièrement les 
phénomènes d’emprise psychologique (par mes lectures et au cinéma), j’ai trouvé ce passage d’une 
grande puissance évocatrice, plus significatif que bien des discours. Oui, en effet, vous avez un vrai 
talent d’interprétation tous les deux. Vous savez rendre votre poésie accessible, ce qui est en soi une 
prouesse. 

Je souhaite une longue vie à «Brèves de vestiaire» qui mérite ô combien de tourner dans le maximum 
de salles. Et à vous : encore beaucoup de folie créative et plein de belles ondes et énergies positives.»

Isabelle Rivier, journaliste Télégramme (Bretagne, France)

Je tenais à vous féliciter pour la beauté de votre spectacle. Une interprétation pleine de grâce avec 
beaucoup d’émotion et une très grande maîtrise des mouvements et déplacements du corps. On sent 
«le goût de la scène». Ce spectacle plein de poésie autour d’un portemanteau met en valeur la grâce 
et la légèreté de la danse. Il y a aussi beaucoup d’émotion, on sentait une salle toute acquise, silen-
cieuse et captivée par la beauté des mouvements mis en valeur par un éclairage et une musique très 
bien adapté. 
Félicitations, ce spectacle restera un temps fort dans les annales du Centre Culturel de la Ville Robert. 

Yves Lamour, conseiller délégué à la Culture (Pordic, France)

Parlons en premier lieu des interprètes, une fille tout en féminité et un garçon tout en masculinité, 
deux beaux corps, souples, puissants, ondoyants, le mouvement n’est pas forcé, la technique s’efface 
derrière la fluidité du geste, l’espace est vivant avec cette belle musique qui s’accorde aux gestes, à la 
posture, aux lignes harmonieuses et sensibles.
L’œuvre ou variations autour d’un porte-manteau, cette approche curieuse et osée s’avère une vraie 
réussite. La chorégraphie avec une belle énergie rend cet objet plein de ressources.
Dans la danse, l’essentiel est dans le plaisir des yeux mais sans vouloir être un message, ce spectacle 
raisonne en nous.

D. Roblot, spectateur
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LE NOANE Caroline
Danseuse contemporaine
21/03/1979
Française

Découvre la danse contemporaine et modern jazz à l’âge de 15 ans 
après un parcours de gymnaste, et devient professeur, chorégraphe et danseuse au sein de différentes compagnies en 
Bretagne.
En 2015, elle crée sa propre compagnie Le Huit avec Justin Collin.
Leurs spectacles «Brèves de Vestiaire» et «AddiCTION» sont actuellement en tournée.
En parallèle, elle crée en France la compagnie «Reper 115» avec un musicien et crée le spectacle «N.O.X.»
 
Passionnée par son métier, pédagogue avertie, elle mène divers projets de créations avec les élèves, des ateliers d’ini-
tiation au sein de structures scolaires (écoles primaires, collèges), entraîne des danseurs en voie de professionnalisation, 
présente des groupes en concours et donne des stages.

Expérience professionnelle
2013 - 2019  
- Chorégraphe intervenante en milieu scolaire 
- Crée et danse «N.O.X.» avec le musicien Emmanuel Guillard
-Crée et danse «Brèves de vestiaire», pièce pour deux danseurs et un porte manteau, «AddiCTION»,pièce pour 5 danseurs,            
avec Justin Collin (tournée France/Belgique/Allemagne)
-Danseuse pour la compagnie « A’Corps » de Karim Amghar (Valence) « Comme un reflet »
-Chorégraphe de la “Junior Company” (Terpsichore Bornem)
-Danseuse pour la compagnie « Bog’Art » (Bruxelles) « Pourquoi ne parles-tu pas ? »
Chorégraphie un projet avec des scolaires aux Halles de Schaerbeek à Bruxelles, mélant danse contemporaine et slam avec 
Pitcho (Slameur, comédien)
-Danseuse/comédienne pour la pièce « Opéra Bouffe » d’Emilie Mallien

2008 - 2012  
-Danseuse et chorégraphe de la compagnie « Dancer’s Agency » avec Mike Alvarez (Secteur culturel et événementiel)
« Le banc » (pièce pour trois danseurs entremêlant danse hip hop et contemporaine) projet coproduit par Charleroi/danses 
et la Communauté Française de danse en Belgique ; « Et si…! » (Duo)
-Danseuse pour la compagnie Lune (Jenifer Regidor)
-Chorégraphe de la « Junior Compagny » (Terpsichore Bornem)

2003 - 2008  
-Danseuse dans la Compagnie « GREGOIRE &CO » (S. LE  QUERE,Guingamp, France) 
« Taka » (création jeune public) ; « Déambulatoire »
-Danseuse dans la Compagnie « ALDEREBADE » (D. ROUSSEAU, St Grégoire, France)
« Entre deux » (duo) ; « La déchéance des anges » (quatuor) ; « L’instant blanc » (quatuor) ; « Gravity Rainbow » 
(pièce pour une danseuse, un musicien et trois vélos)
Mise en place du festival « Aldérébade & cies » (Rennes, France)   
Travail en résidence avec le collectif créateur « L’oreille interne » (Musique, architecture et danse) 
-Chorégraphie pour l’association « COTE COUR » (Pordic, France)

Formation et Prix
2002   Obtention du Diplôme d’Etat de Professeur 
             de Danse Contemporaine Danseuse  
2000   Médaillée d’or au concours national CND
             Médaillée d’argent au conservatoire de Rennes
             (Bretagne)

Chorégraphe 
2016   Prix de la ville de Sens au concours des jeunes chorégraphes       
             (France) pour «Brèves de vestiaires»
2015    Solo médaillé d’or avec félicitations du jury « Concours Petipa »
2013   Duo médaillé d’or avec félicitations et coup de coeur du jury 
             Concours National CND Belgique 
             Solo médaillé d’or avec félicitations du jury
2012   Médaille d’or au concours chorégraphique 
             « Ballet Danse International » avec l’Ecole Carine Granson
2011   2ème prix au concours international de Leopolsburg 
             (catégorie 10-12 ans)
             Médaille d’argent et 3ème prix «Ballet Danse International».

COLLIN Justin
Danseur/Acrobate
27/05/1993
Belge

Danseur, chorégraphe spécialisé en danse contemporaine.
Formé dans une école privée et nourri par de nombreux workshop, il développe avant tout la danse de manière autonome.
Ses différentes formations en acrobaties aériennes, en théâtre et en chant lui ont permis d’élargir et enrichir sa technique 
en la spécialisant notamment dans le travail de portés. Admis à l’école de Carolyn Carlson (France), il choisit un autre che-
min et suit des études de Scénographie. 

Passionné par l’art depuis son jeune âge, il expérimente différents projets pluridisciplinaires jonglant entre danse, cirque, 
chant, instrument (violoncelle, piano), vidéographie, théâtre et création de costumes qui vont véritablement construire son 
univers créatif.
Professeur depuis dix ans en technique contemporaine, moderne et classique, il donne également des ateliers chorégra-
phiques, de recherches, inter-générationnels, de découverte et développement du corps.
Il chorégraphie plusieurs créations au sein de sa propre compagnie (Cie Le Huit) avec la chorégraphe Caroline Le Noane, 
reconnues par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Il développe une nouvelle approche de la danse pour tous, adaptée aux personnes en situation de handicaps en collabora-
tion avec Florent Devlesaver. Ils participent ensemble à l’émission «La France a un Incroyable Talent» et terminent troisième 
du concours.

Expérience Professionnelle
2017 -2019
Tournée aux Etats-Unis, Maroc, Suède, France, Allemagne, Italie, Suisse, Emirats arabes avec le duo «Fly & Old skin»
Crée et danse «AddiCTION», pièce pour 5 danseurs, avec Caroline Le Noane
Scénographie «Didon et Enée», opéra orchestré par Xavier Haag
Présente le «Festival du deuxième» Roman 2018 à Marche-en-Famenne
Tournée de «Brèves de vestiaire» en Belgique, Allemagne, France

2014 -2017
Danseur pour «La folle au poisson rouge», chorégraphié par Isadora Sanchez (Collectif Physalis)
Crée et chorégraphie un projet inter-générationnel «Six milliards et des poussières» (Pièce pour 16 danseurs)
Crée et danse “Brèves de vestiaires”, pièce pour deux danseurs et un portemanteau, avec Caroline Le Noane
Crée et danse “Aube, Tango, Fly, Quatre”, pièce pour 4 danseurs et une chaise roulante
Chante et danse Roméo dans “Roméo & Juliette”, comédie musicale
Danse, création de Thierry Verger présentée au Dance Academy tour

2008 - 2013
Crée et danse “Fly”, pièce pour 2 danseurs et une chaise roulante présentée au festival “Handivers Horizon”
Crée et danse “L’ arbre de vie”, spectacle équestre avec les Traits de la Famenne lors de la foire de Libramont
Acrobate aérien pour “Anges & Démons”, concours équestre des frères Reda
Danseur/Chorégraphe/Acrobate pour “Les Mayas”, spectacle au “Labyrinthe” de Durbuy
Monteur vidéo/Responsable visuel pour “Piano-plage”, soirée de présentation du spectacle
Danseur/Assistant mise en scène/Monteur vidéo pour les créations d’Emilie Maillen et de l’asbl Chun Lee Arts
Danseur pour la “Junior Company”, Compagnie de Bornem chorégraphiée par Caroline Le Noane
Danseur pour le championnat du monde de Boxe-Française
Danseur/Violoncelliste “Epona”, spectacle pour le 50ème anniversaire du Roi et la Reine au Palais Royal
Danseur/chanteur dans différentes comédies musicales: Between us, Musicales, Nanou, Notre-Dame de Paris, Roméo & 
Juliette

Stages 
Chant : Marie Catherine Baclin
Danse contemporaine : Caroline Le Noane, Thierry Verger, 
Bud Blumenthal
Cyclodanse: au sein de la Dancing Wheels Company à Cleveland
Vidéo : Mapping 3d Mike Latona
Tissu aérien: Laura Coll

Prix
Médaillé d’argent au concours BDI en 2011 
Médaillé d’or au concours BDI en 2012 (Groupe)
Prix du Jury au concours BDI en 2013 (Duo “Fly”)
Wippy d’or en 2014 pour le projet “Cyclodanse”
Sabot d’or en 2013 avec les Traits de la Famenne


