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Epinal le 17 janvier 2022 

SPECTACLE 

"CONJUNCTIO", féminin et masculin coordonnés 

Vendredi 28 janvier à 20h au Théâtre Municipal d'Epinal (1, rue François 
Blaudez), l'Association Grand Angle Epinal organise, en partenariat 
avec la Cie Le Lys Blanc, une pièce chorégraphique "CONJUNCTIO", 
pour 2 danseuses Céline Guillaume et Stéphanie Abrantes.  
Cette quatrième production chorégraphique du Lys Blanc montre 
combien l'amour est proche de la haine. Des entrechats et entrechocs 
imaginaires conduisent les héroïnes aux origines de l'Univers. La danse 
devient le témoin physique de ce que ressent le cœur. 

A l'issue du spectacle, un moment d'échange est prévu entre les danseuses et 
les spectateurs.  

Entrée : 10€ - Billetterie sur place - Réservations au 06 87 89 32 61 
 La participation à ce spectacle sera soumise aux règles sanitaires en 
vigueur. 

Une chorégraphie dans l'air du temps 

Aux origines de l'Univers, il y avait deux créatures : les Gardiennes du Grand 
Œuvre. Elles vivaient en harmonie avec les éléments qui les entouraient : 
l'eau, la terre, les animaux, le végétal. Complices, elles étaient comme des 
sœurs. Tout les unissaient : leurs jeux, leur naïveté, leur tendresse au sein 
de la forêt immense dans laquelle elles vivaient. 
Un jour, elles firent la découverte de leurs émotions, de leur part d'ombre, de l'animus qui sommeillait en elles. 
Le masculin faisait partie intégrante de ces deux créatures. Elles en explorèrent donc toutes les facettes : la haine, la 
domination, la passion, la jalousie, la sensualité, le désir, la protection ainsi que tous les démons enfouis au plus 
profond de leurs deux êtres. 
En étant parfaitement harmonisées entre leur part féminine et masculine, la conjonction parfaite, "Conjunctio", la 
Femme put réellement naître et ainsi engendrer la venue de l'Homme, le premier sur la Terre.  

A propos de : 

 Cie Le Lys Blanc 
"La Danse comme messagère…" 
"Danser, c’est lutter contre tout ce qui retient, tout ce qui enfonce, tout ce qui pèse et alourdit, c’est découvrir avec son 
corps l’essence, l’âme, la vie, c’est entrer en contact physique avec la liberté." (Jean-Louis Barrault) 
Céline Guillaume, rêveuse, passionnée et créative est le cœur du Lys Blanc. 
Les artistes (danseuses, danseurs, chanteurs, chanteuses, musiciens, musiciennes…), vidéastes, photographes, 
illustrateurs, toutes celles et ceux qui participent à cette aventure humaine en forment les pétales, tout aussi précieux. 
L’univers de la compagnie se veut éclectique, brassant des genres divers pour offrir des créations dansantes et uniques. 
Les mots s’unissent aux gestes. L’ombre et la lumière se fiancent pour donner naissance aux émotions. 
L’imaginaire fertile de la créatrice nous plonge dans des univers d’une grande profondeur. 
Suivez le sillage du Lys Blanc et laissez-vous enivrer par des sensations multiples. 

 www.compagnielelysblanc.com 

 L’association Grand Angle Epinal, forte de 130 membres, a pour objet principal l’organisation et la promotion de 
manifestations culturelles dont des festivals, des concerts et des expositions. Elle se veut être moteur de la réalisation de 
projets artistiques. Les principaux événements sont la "Biennale Internationale de photographie à Epinal", dont la 
prochaine édition aura lieu en septembre 2022, et le festival des adhérents qui se déroulera à Chantraine (88) en juin 
2022. 

 https://grandangleepinal.fr 

 

Durée du spectacle : 50 minutes 
Chorégraphie / Choix musical / Direction 
artistique : Céline Guillaume 
Danseuses : Céline Guillaume / Stéphanie 
Abrantes 

Son / Lumière / Création musicale / 
Montage : Florent Bourguignat 


