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Selon, Jung, l’homme cherche la femme dans toutes les femmes,

vivant alors  avec chacune,  un secteur féminin correspondant à sa

projection du moment, et retrouvant dans chaque femme un peu

de Celle qu’il voudrait trouver. Mais aucune n’est tout à fait « Celle

qu’on attend toujours ».

La pièce chorégraphique :

" Aux origines de l'Univers, il y avait deux créatures: les Gardiennes du Grand

Oeuvre.  Elles  vivaient  en  harmonie  avec  les  éléments  qui  les  entouraient  :

l'eau, la terre,  les  animaux,  le  végétal.  Complices,  elles  étaient  comme  des

soeurs.  Tous  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 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."
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« Et lorsque sera réalisée cette harmonie, nous serons  aussi capables de mettre au 
diapason l’un de l’autre les divers caractères présents dans nos relations ou dans 
la communauté, et de faire résonner non pas l’un contre l’autre, mais ensemble 
les sons sourds
et les sons clairs, les sons puissants et les sons doux. »

Anselm Grün

« Ma sœur, Ô voyageuse, va,  donnons-nous  la  main.

J’ai chanté la douleur et l’ivresse des larmes

Pour endormir avec des mots, avec des charmes,

L’inquiétude et sa hantise des destins.

Et j’ai marché vers la lumière Malgré les terreurs

de la nuit ;

Sans croire au jour j’allais vers l’aube Comme on

poursuit sa chimère. »

Céline  Guillaume

« Ferme les yeux, fais silence et tourne-toi vers l’intérieur. Je suis ce rythme 

inlassable qui te porte, toi et tout le reste de la création.

Je suis ton propre coeur, inconnu  de  toi,  plus  vaste  encore  que  tu  ne 

l’imagines : un sanctuaire qui t’accueillera toujours sans restriction. »
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« Je suis magnifique ! » « Je suis horrible ! » 
« J’ai peur de tout ! » « Je n’ai peur de rien ! » 

« Tout est grave ! » « Rien n’a d’importance ! » 
« Au fond, tout au fond, les pieds ancrés dans la glèbe, 

tout n’est que Jeu, et la créativité jaillit sans entraves… 
Encore faut-il  oser  descendre  et  être cette Femme. »

« Ferme les yeux, fais silence et tourne-toi vers l’intérieur. Je suis ce rythme 

inlassable qui te porte, toi et tout le reste de la création.

Je suis ton propre coeur, inconnu  de  toi,  plus  vaste  encore  que  tu  ne 

l’imagines : un sanctuaire qui t’accueillera toujours sans restriction. »

Déroulé de la pièce chorégraphique :

- Ouverture  de  Conjunctio

- Danses  des  Gardiennes  du  Grand  Oeuvre  (  Duo  sur  3  morceaux)

- Première  exploration  des  émotions

- Duel  des  Gardiennes  du  Grand  Oeuvre

- Duo  :  sensualité

- Duo final

Pistes  musicales  :

- Riopy : «  La Vernatelle » : 2 min 51

- Arman Amar : « Save Us » : 6 min 00

- Abel  Korzeniowski  :  «   Dance  for  me  Wallis  »  :  3  min  09

- Florent  Bourguignat  :  «  Honor  »  -  création  musicale  :  2  min  48

- Wicked  Game  de  Hauser  :  5  min11

- Requiem for a dream - Mozart : 4 min 11

- Adagio de Jean-Sébastien Bach: 5 min

- Tina Arena : « Karma » : 4 min

- Transitions  musicales  de  Florent  Bourguignat

Pièce   chorégraphique    pour    2    danseuses. 
1 technicien son/lumière
Durée : 50 minutes environ

Chorégraphie/ Choix musical/ direction artistique : Céline GUILLAUME 
Distribution : Céline GUILLAUME
Danseuses(Les Gardiennes du Grand Oeuvre): Céline GUILLAUME/ Stéphanie 
ABRANTES
Technicien son et lumière : Florent BOURGUIGNAT 
Création musicale : Florent BOURGUIGNAT
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Céline Guillaume

Stéphanie Abrantes
Stéphanie ABRANTES est une artiste

curieuse et passionnée. Danseuse,

percussionniste et écrivaine, elle aime

s’imprégner d’univers nouveaux.

Elle aime l’art et le défend avec

générosité et  authenticité.  Que ce soit

par le biais de la samba, la salsa, le hip-

hop ou la danse contemporaine, elle

s’affirme avec joie et pétillance.

Céline GUILLAUME est danseuse,

interprète, chorégraphe et écrivaine.

Danseuse  classique  de  formation  (Titulaire

CEC/EAT, CEPI, primée lors de plusieurs

concours nationaux…), elle s’est tournée

vers des répertoires variés allant du néo-

classique au contemporain, à la danse

cabaret et passant par les danses

historiques,  dont la  danse baroque (auprès

de Nick Nguyen,  danseur  international,  et

au sein de la Compagnie Issé pour laquelle

elle est danseuse/interprète), la danse

renaissance, la danse médiévale.

Elle se produit sur de nombreuses scènes,

dans des lieux historiques divers

(châteaux, abbayes…), lors d’animations de

banques, là où ses pas la mènent.

Céline Guillaume est également auteur de

nombreux ouvrages plusieurs fois primés

et reconnus par ses pairs. Elle est une

artiste qui vit pour donner, partager, créer,

imaginer,  toujours  dans  la  sincérité  et  la

générosité.  Elle danse avec les mots et  le

mouvement.
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