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Partition chorégraphique 
 Les deux exemplaires de la partition chorégraphique qui doivent être obligatoirement déposés à la 
médiathèque du CNSMDP devront impérativement comporter en première page, l’une, au choix, des quatre 
formules d’autorisation de consultation suivantes : 

1 
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris 

Communication de la partition chorégraphique 
aux lecteurs extérieurs de la médiathèque Hector Berlioz du Conservatoire et, par extension, 

du département de la Musique de la Bibliothèque nationale de France 

Je, soussigné(e) .............................................................................................................(Nom, prénom) 
auteur de la notation du ballet intitulé (titre complet) .............................................................................................  
............................................................................................................................................................. 
déclare autoriser la libre consultation de cet ouvrage. 

Photocopie autorisée             ⬜    oui              ⬜    non 

Date et signature manuscrites : ............................................................................................................ 

2 
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris 

Communication de la partition chorégraphique 
aux lecteurs extérieurs de la médiathèque Hector Berlioz du Conservatoire et, par extension, 

du département de la Musique de la Bibliothèque nationale de France 

Je, soussigné(e) .............................................................................................................(Nom, prénom) 
auteur de la notation du ballet intitulé (titre complet) .............................................................................................  
............................................................................................................................................................. 
déclare autoriser la consultation de cet ouvrage sur demande écrite envoyée à l’adresse suivante 
adresse complète : ............................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
Je m’engage par conséquent à tenir la conservation de la médiathèque du Conservatoire et la Bibliothèque 
Nationale informée de tous mes changements d’adresse et éventuellement d’état civil, faute de quoi j’autorise 
implicitement la consultation pure et simple. 

Photocopie autorisée             ⬜    oui              ⬜    non 

Date et signature manuscrites : ........................................................................................................... 



3 
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris 

Communication de la partition chorégraphique 
aux lecteurs extérieurs de la médiathèque Hector Berlioz du Conservatoire et, par extension, 

du département de la Musique de la Bibliothèque nationale de France 

Je, soussigné(e) .............................................................................................................(Nom, prénom) 
auteur de la notation du ballet intitulé (titre complet) .............................................................................................  
............................................................................................................................................................. 
déclare me réserver l’exclusivité de cet ouvrage pour une période de cinq ans à compter de la date de 
dépôt, soit jusqu’au ......../......../.............. (jour, mois année) inclus. 
Après cette date, j’autorise la consultation pure et simple. 
Photocopie autorisée             ⬜    oui              ⬜    non 

Date et signature manuscrites : ............................................................................................................ 

4 
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris 

Communication de la partition chorégraphique 

aux lecteurs extérieurs de la médiathèque Hector Berlioz du Conservatoire et, par extension, 

du département de la Musique de la Bibliothèque nationale de France 

Je, soussigné(e) .............................................................................................................(Nom, prénom) 

auteur de la notation du ballet (titre complet) .............................................................................................  

............................................................................................................................................................. 

déclare me réserver l’exclusivité de cet ouvrage pour une période de cinq ans à compter de la date de 
dépôt, soit jusqu’au ......../......../.............. (jour, mois année) inclus. 

Après cette date, j’autorise la consultation de cet ouvrage sur demande écrite envoyée à l’adresse 
suivante 

adresse complète : ............................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
Je m’engage par conséquent à tenir la conservation de la médiathèque du Conservatoire et la Bibliothèque 
Nationale informées de tous mes changements d’adresse et éventuellement d’état-civil, faute de quoi j’autorise 
implicitement la consultation pure et simple. 



Photocopie autorisée             ⬜    oui              ⬜    non 

Date et signature manuscrites : ............................................................................................................ 
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Remerciements 

Je tiens à remercier chaleureusement Ombline de Benque, Katia Petrowick 
et Marie Sinnaeve de la compagnie Embellie Musculaire qui m’ont permis d’entrer 
dans l’aventure des pulls. Je remercie particulièrement Ombline qui m’a consacré 
un échange bord plateau fructueux après une des représentations de la pièce, avec 
une décortication de son solo pour me faciliter la notation. 

Je remercie également Noëlle Simonet pour son enseignement et sa grande 
écoute qui donnent de la persévérance pour s’accrocher tout au long de l’année. 

Enfin, je souhaite remercier tous et toutes mes collègues de la promotion 
2017-2018 sans qui la formation  ne serait pas aussi joyeuse et collaborative qu’elle 
l’est ! 



Fiche technique 

Titre de l’œuvre : Pull Over 
Conception : Ombline de Benque et Katia Petrowick de la compagnie Embellie 
Musculaire, en collaboration avec Marie Sinnaeve  
Création : 2014, au Mail, scène culturelle de Soissons 
Durée : 45 minutes 
Interprétation : Ombline de Benque, Marie Sinnaeve et Katia Petrowick (en 
alternance avec Lucie Blain)  
Spécificités de la mise en scène : Trio danse et matières animées (jeune public)  
Musique : Sophie Azambre Leroy 
Création lumière : Violaine Burgard 
Objets costumes : Ombline de Benque 

Informations complémentaires sur la chorégraphie notée 

Cette pièce est une série de fables visuelles et dansées qui explore toutes les facettes 
d’un objet bien connu  qu’est le pull. L’extrait noté est une partie du solo marionnettique 
conçu et réalisé par l’interprète Ombline de Benque et arrive à la dernière partie du spectacle. 
Ce solo répond au duo des autres interprètes danseuses Katia et Marie qui  se conclut par la 
disparition de Marie engloutie par un magma de pulls. Le solo reprend la relation fusionnelle 
des deux amies-pulls pour en faire un moment de marionnettes original et drôle. La 
marionnettiste porte deux pulls rembourrés qui cachent toute la partie inférieure de ses jambes 
juste en dessous des genoux. Dans la technique des marionnettes à gaine, la manipulatrice doit 
se discerner de la marionnette qu’elle fait vivre. Ce principe est appelé dissociation 
marionnettique, c’est-à-dire que le corps d’Ombline s’arrête juste au-dessus des genoux. Tout 
vient du sol pour la transmission de l’énergie, les pieds impulsent et deviennent le centre de 
gravité des marionnettes (lorsque les marionnettes à gaine sont portées sur les avant-bras, les 
marionnettistes pensent que le centre du corps est au niveau du coude). 

Pour la partition, j’ai pu noter environ 1’30 min du solo qui peut se diviser en quatre 
parties : la découverte du tas de pulls, l’essayage des pulls, le pull préféré qui les déchire et la 
querelle. 

Sources 

La notation a été réalisée à partir de la vidéo  de la pièce filmée en 2015. J’ai 1

également assisté à plusieurs répétitions et représentations de la pièce qui se sont tenues en 
mars et avril 2018 à Culture Commune à Loos-en-Gohelle et au théâtre de Brétigny, 
agrémentées d’un entretien particulier avec Ombline qui a pris le temps de m’expliquer la 

 Accessible sur ce lien : https://vimeo.com/122420187 ; durée de la partie notée  entre 1

33’33 à 35’09 (1’35). 

https://vimeo.com/122420187


technique de marionnettes à gaine et de décomposer son solo sans les pulls pour que je puisse 
le noter. 

Biographie  de l’interprète : Ombline de Benque. Marionnettiste Plasticienne 2

Formée aux arts plastiques à l’école ATEP de Paris, c’est en passant son diplôme sur le 
thème «la marionnette et son double » qu’elle rapproche ses visions des arts plastiques et de la 
marionnette. Alain Recoing l’accueille au Théâtre aux Mains Nues pour suivre une formation 
d’acteur marionnettiste. Sa rencontre avec Philippe Genty à l’ESNAM est décisive dans sa 
recherche sur le théâtre visuel. Depuis 2001, avec la Cie Stratégies du Poisson, elle explore 
différentes formes d’écriture scénique,créations, installation,performances... 
Ses spectacles sont programmés entre autres à Avignon (Theâtre de Monclar), au Festival de 
Charleville Mézière, à l’Agora (scène d’Evry), au  Festival Lutke en Slovénie, à Dives sur 
Mer,avec le théâtre de la Marionnette à Paris... 
En 2006 et 2007, elle est lauréate des« Pépinières Européenne pour Jeunes Artistes » sur un 
projet de mise en scène en Roumanie à Sibiu. 
Aujourd’hui elle confronte et échange son travail avec la danseuse Katia Petrowick au sein de 
la Cie Embellie musculaire. 

 

 http://www.embellie-musculaire.com/projets/pullover.html 2

http://www.embellie-musculaire.com/projets/pullover.html


Glossaire  

Pulsation arbitraire 
Le solo a été créé sans musique, la marionnettiste fait dialoguer ses deux 
personnages grâce à des onomatopées qui commentent, appuient les dynamiques 
des gestes. J’ai donc choisi une pulsation régulière à 60 pulsations par minute pour 
écrire la partition à partir de la vidéo et qui puisse aider le/la lecteur/rice pour le 
déchiffrage. Néanmoins, elle reste assez libre si nous comprenons la dynamique  et 
la logique des gestes que proposent le jeu de la marionnettiste pour rendre visible 
ses marionnettes. 
 
Ps    : fait référence au tas de pulls présent en avant-scène au début du solo 
 
P      : fait référence à un pull saisi dans le tas de pulls 

La posture de départ comprend des caractéristiques qui ne s’annulent jamais 
durant l’extrait noté : 

- L’interprète maintient les deux manches des pulls dans ses mains et adapte 
les prises avec ses doigts lorsqu’elle manipule d’autres pulls.  

- sa tête reste baissée et son buste légèrement penchée du fait qu’elle 
regarde ses marionnettes 



  



  



  



  





  



  



  



  



  



  



  



  



 


