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 L’art et la culture apparaissent plus que 
jamais nécessaires : entretien et mise en avant 
de valeurs intellectuelles, renouvellement et 
échange entre tous les vocabulaires d’expressions, 
développement personnel, rapport au monde et à 
l’autre, réflexion sur nos sociétés et sur la place de 
l’humain.

 Il est ici question d’écriture. Car si les 
disciplines et leurs vocabulaires sont multiples, 
leur mise en forme est une démarche : l’affirmation 
d’une identité de créateurs, qui trouve son origine 
dans leur complémentarité.
 
Autour d’un tandem fondateur sont réunis un 
réseau de professionnels et passionnés qui forment 
un sytème de compétences aux multiples facettes. 

 Collectif, Faun véhicule des valeurs 
d’ouverture et d’enracinement, que ce soit à 
l’échelle d’un territoire ou d’un public donné. 

  Chaque création ou action locale est une 
invitation à l’échange des idées, une invitation 
à la créativité envisagée comme étant toujours 
accessible, invitation à la mise en lumière des 
histoires de chacun, d’un groupe. Ici, là-bas... 
partout. 

Intentions
Etik

FAUN’
Faun se définit comme un collectif, organisé et 
dirigé par un tandem créatif Fabrice Bouillon 
musicien-compositeur et Sébastien Cormier 
danseur-chorégraphe. 

FAUN est un rassemblement de compétences 
visant la création, la transmission, la diffusion 
de formes artistiques pluridisciplinaires et de 
spectacles vivants, en lien avec des territoires, des 
cadres géographiques ou humains spécifiques.”



Amis et complices depuis 17 ans, Fabrice et Sébastien ont croisés sur leurs parcours des personnes de talents et de belles 
humanités qu’ils souhaitent rassembler au sein d’une nouvelle structure, capable de porter créations & médiations, actions 
locales et pédagogiques. L’association FAUN est créée en mars 2014.

Sébastien Cormier
Danseur chorégraphe

Après une formation classique au CNR de Gap, Sébastien est 
diplômé du CNSMD de Lyon en 1999. Il rejoint la Cie Nadège Mac 
Leay pour quatre pièces : CONVERSATIONS, TALES OF WATER, 
LE TRACE DU PINCEAU et L’EMPEREUR ET LE CARREAU DE 
FAIENCE.  Il intègre ensuite la Cie Propos / Denis Plassard, et 
participe aux créations de L.O.U.P (2001), DISCOURS (2003) 
et CAMPING (2005). En mai 2004, suite à la découverte du 
travail d’Adam Benjamin et de la cie anglaise CanDoCo, il 
fonde l’association Amalgame. Il y mènera pendant dix ans 
une démarche de danse contemporaine mêlant personnes en 
situation de handicap et danseurs habituels. Il signe dans ce 
cadre sa première chorégraphie : KAYOU [ricochet] en 2009. 
Il rejoint parallèlement la compagnie Arcosm (Thomas Guerry/ 
Camille Rocailleux) pour deux spectacles  : ECHOA puis LISA.   
En 2008, au sein de l’Atelier Bonnetaille, il chorégraphie et 
crée le rôle-titre du spectacle jeune public ORIPEAUX, toujours 
en tournée. En 2012, première collaboration avec les Arts du 
Cirque, il chorégraphie les parties dansées de TETRAKTYS, aux 
côtés de Damien Droin & LaForest.

Fabrice Bouillon “LaForest”
Auteur compositeur interprète 

Fabrice débute sa carrière en composant pour la publicité et 
le jeu vidéo. Accompagnateur des classes contemporaines du 
CNSMD de Lyon de 2000 à 2003, il se dédie au spectacle vivant 
(danse et cirque) et devient le compositeur attitré de  la Cie 
Jant-Bi/Germaine & Patrick Acogny - Ecole des Sables , Toubab 
Dialaw. Leur pièce FAGAALA obtient le Bessie Award du meilleur 
spectacle  en 2007.  Il compose également, en France, pour 
Laurence Levasseur et l’Ecole Nationale du Cirque de Rosny, 
Amalgame, la Cie Virevolt... Aux Etats-Unis pour Kota Yamazaki, 
Urban BushWomen, Nora Chipaumire et le Pittsburgh Dance 
Alloy Theatre. Parallèlement il développe un projet de musiques 
actuelles qui devient sa signature : LaForest. Composant sur 
site, près des équipes de productions, il développe la notion 
de « régie active », trait d’union entre l’approche technicienne 
et artistique de la musique restituée en spectacle. En 2008 il 
est coach musical et assistant à la mise en scène du spectacle 
ORIPEAUX . En 2011, Il crée la Cie Hors Surface aux côtés de 
Damien Droin, circassien, et cosigne les pièces TETRAKTYS 
(Conte Slam Acrobatique] et BOAT (Transe Poétique). 

Présentation

Origines



Horizons Actions 2015

Trans’mission
Autour de toutes les créations portées par FAUN, le collectif propose une 
sensibilisation au travail et aux réalités des métiers artistiques.  FAUN dispose d’un 
réseau d’artistes et de techniciens, propre à répondre à tout type de proposition. 
Pour Le Syndrome de Pan FAUN est déjà investi dans des interventions en milieu 
scolaire autour des thématiques de la pièce.

 Transmettre / Action culturelle
En lien avec les territoires et les public.
L’action locale, l’ action en milieu rural.
FAUN organise un projet participatif et ludique à l’échelle d’une commune : 
Saint-Vincent-La-Commanderie (26).  De mémoire de Murs est une invitation 
pour la localité à rencontrer sa propre histoire, en organisant avec la population, 
notamment scolaire, une collecte de sources photographiques et sonores.  
Restitution/exposition prévue sur l’été 2015.

Création
Production et diffusion de spectacles, événements et performances. 
En affirmant un attachement spécifique aux écritures multidisciplinaires, FAUN 
entame la production de la pièce Le Syndrome de Pan, pour une diffusion sur 
2016/2017.  Sur un concept mêlant danse contemporaine, musique amplifiée 
et chant lyrique, Pan, figure mythologique, vient bousculer le quotidien d’un 
homme déshumanisé par sa propre époque.

Transmission / Pédagogie 
En lien avec des structures, dynamiques, ou projets pédagogiques.
Axés sur  l’échange des vocabulaires entre pratiques artistiques, FAUN propose deux 
stages visant des publics issus des arts de la scène, de la piste ou de l’image : 
Stratégie corporelle du musicien et Composer [pour] le spectacle vivant,  en 
collaboration avec la Cité de la Musique, conservatoire de Romans sur Isère. FAUN 
est également mandaté par la F.O.L. 26, l’Education Nationale, Môm Danse, pour une 
série d’interventions en direction d’un public d’enseignants ou d’élèves. 



Création
Le Syndrome de Pan

Danse contemporaine  / Musique amplifiée / Chant lyrique

Initié, chorégraphié et interpreté par Sébastien Cormier
Codirigé, composé et interprété par Fabrice Bouillon “LaForest”
Interprété par Isabelle Bonnadier, chant.
Spectacle tout public à partir de 7 ans.

Durée : 60 mn / Création 2016Conte chorégraphique fantastique

LE PROPOS
Un homme que son époque a 
réduit au stade de tube digestif 
vaguement doué de raison voit 
sa réalité basculer sous  les 
intrusions hallucinogènes d’une 
force inexplicable. Surnaturel ? 
Rêve ? Pathologie ?
En quatre tableaux, burlesque, 
ridicule et repoussant, mais aussi 
sauvage, sensuel et émouvant, 
cet homme devient malgré lui 
l’ultime représentant d’une 
humanité déconnectée d’elle-
même et de son environnement. 

C’est un récit vivant dans lequel 
le personnage est confronté 
au fantastique, à ses  propres 
maladresses et peurs paniques, 
de sa volonté d’exister jusqu’à 
l’inéluctabilité d’un retour à la 
nature.

L’écriture de la pièce est hybride. Elle conjugue une danse 
masculine, sexuelle, viscérale et lyrique, explorant la figure 
récurrente de la giration, à une composition musicale électronique, 
percussive et vocale, restituée en direct et mettant en avant la 
chanteuse Isabelle Bonnadier. 

FORME



Trans’mission 
Action Culturelle

Photographique et sonore, un projet participatif, une exposition 
à l’horizon de l’été 2015.

Il s’agit de partir à la rencontre de la mémoire d’une commune, 
entre le passé et le présent, entre les lieux tels qu’ils étaient et 
les lieux tels qu’ils sont devenus. Et d’écouter leurs histoires… .

A partir d’anciens clichés photographiques, nous sélectionnerons 
et nous nous intéresserons à des lieux typiques de la commune, 
dont l’histoire et l’évolution nous semblent singulières.  
A leur propos nous partirons en quête de tous les témoignages 
sonores, récits et anecdotes que les aînés du village voudront 
livrer. Les jeunes habitants de la commune seront également 
invités à s’exprimer sur ces lieux et leur évolution, ce qu’ils 
pourraient devenir… .Tous ces témoignages seront enregistrés.

Les clichés photographiques initiaux serviront de modèles 
pour reprendre, avec un cadrage identique, des photographies 
des mêmes lieux tels qu’ils sont devenus. Nous inviterons les 
habitants actuels à participer à leur mise en situation, à habiter 
l’image, à reprendre les poses des personnes présentes sur les 
photos d’origine ou à en imaginer de nouvelles.

Une exposition publique réunissant les tirages papier des 
diptyques photographiques et des bornes d’écoutes diffusant 
les témoignages sonores, finalisera l’opération. 

Un projet participatif et ludique, incluant librement la 
population.

Un projet pour encourager l’échange inter générationnel, 
à l’écoute de la mémoire des anciens à un moment où les 
cultures orales se renouvellent plus difficilement.

Un projet qui peut inclure le cadre scolaire, en invitant les 
plus jeunes à partir interviewer leurs ainés.

Un projet pour l’avenir, où enfants et adolescents sont invités 
à s’impliquer et à imaginer le devenir de leur commune.

DE MEMOIRE DE MURS
-  Duoscopie d’un village - 



Pédagogie
Stratégie corporelle du musicien

 Sébastien et Fabrice, ont 
le désir de replacer la danse et la 
musique au cœur d’une réflexion. Ils 
voient la dimension corporelle comme 
terrain commun d’exploration. 
Ce temps d’échange donnera 
l’occasion d’imaginer le corps comme 
instrument premier. Il s’articulera en 
deux temps : Le premier s’adressera 
principalement aux musiciens, de leur 
physicalité au rapport à l’instrument. 
Puis un deuxième temps de 
confrontation avec des danseurs pour 
inventer ensemble et définir une ou 
plusieurs stratégies corporelles. Il sera 
proposé de découvrir réciproquement 
le vocabulaire propre à chaque 
discipline. A partir de points communs 
tenter l’invention de nouveaux 
langages.  
 De l’accompagnement 
en passant par l’improvisation, la 
composition, puis vers d’autres 
propositions de jeux, c’est une 
invitation à se ré-imaginer dans 
l’expression du mouvement qu’il 
soit musical ou dansé. S’accorder 
physiquement avec son instrument et 
avoir la danse pour partenaire.

Trans’mission 

Public visé : 
Musiciens,  chanteurs et danseurs 
de niveaux confirmés. 
Jauge : 
Maximum de 10 personnes 
Volume de formation : 24 heures.
Intervenants : 
Fabrice Bouillon « LaForest »   
Sébastien Cormier. 

“Mis en jeu”

Cette mise en commun pourra 
donner la possibilité pour chacun, 
avec son identité musicale et 
gestuelle, de trouver d’autres 

registres d’interprétation au 
travers de différents jeux 

et expériences.

“Mise en corps” 

Les musiciens seront invités à 
suivre une préparation physique. 

Avec la respiration comme fil 
conducteur, les participants seront 
conviés à être dans un ressenti corporel. 
Cette “mise en corps” se prolongera 
dans l’exploration du mouvement 

dansé avec la notion de musicalité.

“Observation”

Du corps vers l’instrument. 
Un temps d’observation toujours 

orienté vers les musiciens permettra, 
à partir de leur jeu avec l’instrument 

de mettre en application l’expérience 
de la mise en corps. Les notions 
fondamentales de temps, poids, 

espace et énergie propres à la danse 
tenteront de dialoguer avec le jeu 

et l’interprétation musicale.

“Mise en commun”

Danseurs et musiciens partagerons la 
“mise en corps” et de la même façon, à 

partir du ressenti de chacun, de nouveaux 
axes de travail se présenteront. La 
mise en corps s’orientera alors en 

abordant la notion de contact. La 
notion d’accompagnement sera 

également abordée.



Une proposition de stage adressée visant à explorer les 
problématiques et les spécificités de la composition musicale 
dédiée ou associée au spectacle vivant, chorégraphique, 
théâtral, circassien… .
Une occasion de découverte, d’échange et de partage des 
vocabulaires à l’intérieur d’un groupe mixte : musiciens, 
artistes chorégraphiques, circassiens, autres… .

La musique composée ou associée au spectacle vivant est-elle 
d’abord un support à la performance d’un artiste en scène ou 
fait-elle partie intégrante de l’écriture d’un spectacle ?  Peut-
elle être une œuvre autonome ?

Composition musicaleunivers sonore.  Quelles sont les 
attentes des artistes en scène et des « capitaines de projets » ? 
Quelles sont les aspirations du compositeur ?
Rythme, harmonie, intensité, vélocité, couleurs… Avec 
sa palette, comment le compositeur inter-agit-il avec les 
éléments visuels. Comment informations visuelles et sonores 
se combinent-elles pour proposer une lecture globale ?

Trans’mission 

Composer 
[pour] le spectacle 

vivant est une étude 
artistique où nous évoquerons 

différents modes de travail possibles 
entre artistes de différentes disciplines 

sur un projet donné, ainsi que les notions 
d’équilibre et de complémentarité entre 
informations visuelles et informations 
sonores. Nous aborderons aussi 

la question des relations entre 
créateurs, des visions, des 

budgets et des égos à 
gérer.

Composer 
[pour] le spectacle 

vivant nous entraînera à la 
croisée de l’art et des techniques, 

possiblement en liens avec la MAO, 
afin d’embrasser les contraintes et 

ouvertures technologiques proposées par 
le cadre de restitution d’une contribution 
musicale. Au final, une série d’ateliers en 
forme de mi-création, en binômes ou 

petits groupes mixtes, permettra 
aux participants d’illustrer leurs 

acquis et leur recherche 
sur le sujet.

Public visé : 
groupe mixte toutes disciplines 
Jauge : maximum de 12 
Volume de formation : 30 heures.
Intervenants : 
Fabrice Bouillon « LaForest »  
Sébastien Cormier 
Equipement : Outils de MAO 
(ordinateurs/cartes sons, claviers de 
contrôles, Sound-system).

Pédagogie
Composer (pour)

 le spectacle vivant


