
Principe de Précaution
Duo chorégraphique où la résistance, la poésie et l’absurde se rencontrent sur un 

propos toxique. 
Marlène Myrtil & Myriam Soulanges

Fred LAGNAU 



Parce que sonner l’alarme ne peut défier les mille et une dérogations conservatrices, alors nous nous autorisons à 
danser la dévastation au nom du principe de précaution. Dans les entrailles de nos sols s’écoulent des substances en 

ine, en one, le tout sans fausse note et sans espérance de faire émerger une partition de la vie. 

Nature endommagée par une humanité cupide, les absurdités de notre histoire perpétuent notre confusion. 
Ne sommes-nous pas un peu à la surface ? Bien l’abri ? Ou bien déjà dans le filtre d’une disparition douce… Dans nos 

pays aujourd’hui, on chlore déconne clairement, à la recherche des expertises contradictoires.  
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Nous
Myriam Soulanges

2010 création de la compagnie Myriam Soulanges  
en Guadeloupe.

J’ai posé mon attention sur un mouvement 
cassant, incisif, angulaire, une sorte de « Hectic du 
geste ». La différence des corps face à la rapidité, 

face au temps, face au volume interroge ma danse 
en permanence. Déséquilibre, accumulation et 

débordement se rencontrent dans un souffle 
conscient et laisse place aux sens.

Liens vidéos sur le site: 
http://www.ciemyriamsoulanges.com/ 

Marlène Myrtil
Les actions et créations de la compagnie 

Kaméléonite se distribuent en France et sur les 
Caraïbes dans une démarche artistique de partage 

et de transversalité depuis 1998.
Chaque premier pas, 

je parie sur une écriture unique et singulière, sur  
une  résonance, une transformation de  repères de 

corps, de culture, de territoire 
pour questionner le monde par 

une parole  chorégraphique et viscérale.
Liens vidéos sur le site:  

http://www.kameleonite.net 
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Presse
Le spectacle Principe de Précaution rime avec… 

Action! Myriam et Marlène, deux drôles 
d’oiseaux, par Scarlett Jésus, critique d’art.   

Face à une menace grave pesant sur la santé et l’environnement, 
et  sans même attendre d’avoir toutes les données 

scientifiques,  le « principe de précaution »,  exprimé à Rio en 
1992, est une incitation à réagir dans l’urgence.  

Pour nous en convaincre, deux danseuses ont fait le choix de 
s’engager physiquement dans un corps à corps avec le sujet. 
Quitte à y laisser quelques plumes… à terre. Et, sachant que 
le rire est le meilleur remède pour exorciser nos peurs, elles 
vont donner à leur  performance un ton décalé, parfaitement 

ajusté avec leur propos discordant, le burlesque. 
Le paradoxe,  avec comme corollaire l’antiphrase, sera de fait une 

des figures privilégiées et récurrentes de cette performance. 
Le propos est à la fois écologique et politique, la référence à 

la banane renvoyant ouvertement au  chlordécone… 
Mais il est avant tout artistique. Car cette performance hybride, qui 

se décline en faisant appel à des  codes aussi différents que 
la danse, le jazz, le chant, l’écriture et la vidéo revendique 

l’impur  et se nourrit de la rue. La liberté d’action revendiquée 
par le principe de précaution se double de la liberté d’une 
mise en scène inspirée de la rue et qui ingère ce que la 
société rejette : le trivial, le sale, l’incorrect, l’inabouti. 

Après avoir été invités à réfléchir sur les questionnements posés 
par ce spectacle tout aussi poétique que politique,  il ne 
restera plus d’autre alternative à ces spectateurs que 

l’ACTION. Une action qui se justifie par le PRINCIPE de 
PRECAUTION. 

18mai 2014 
    http://www.scarlettjesus.com/myriam-et-marlene.html
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