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La compagnie 

La compagnie Les Yeux Grands Fermés est une compagnie de danse contemporaine 

créée en 2012 par Anne Perbal à Orléans.  
Elle y développe trois axes de création: chorégraphies, photographies et sculptures. 

La chorégraphe Anne Perbal est interprète de ses 

solos : « Phasme » (2013), « Morphismes » (2014), 

« Insect » (création jeune public, 2015), « Manta 

Drama » (2016) et « Tillandsia » (2018).  
Jouées dans des théâtres, musées et in situ, ses 

pièces laissent une large place à l’improvisation 

scénique.  Elles parlent de mutations, de 

métamorphoses, d’un corps à la fois végétal, 

animal et humain.  
Un travail intimement lié aux arts plastiques par 

une recherche autour de la matière et un réel 

parti-pris pour le visuel, qui s’ouvrira 

naturellement vers la photographie et la 

sculpture.  

En 2014, c’est avec la photographe Isabelle Whyte qu’Anne Perbal réalise une série 

d’autoportraits, où elle se met en scène avec une matière plastique, puis, en 2015, la 

chorégraphe commence à sculpter dans l’argile un ensemble de cinquante silhouettes 

féminines aux atours minimalistes.  
C’est avec le triptyque « Manta Drama », réalisé en 2016 au Centre Chorégraphique 

National d’Orléans, qu’Anne Perbal va plus en avant, conjuguant danse, photos et 

sculptures au sein d’un même projet. Elle est invitée à exposer et à participer à des 

tables rondes lors de la Biennale nationale de photographie de danse, organisée par 

Philippe Verrièle, journaliste et historien de la danse, et par le chorégraphe Pedro 

Pauwels en 2017 et en 2019.  
Parallèlement à ses projets personnels, Anne Perbal a collaboré avec le sculpteur 

Abdelkader Benlarbi sur une performance, avec le peintre Thierry Barré sur trois films 

courts, et avec le chorégraphe Nasser Martin-Gousset sur deux duos.  
Anne Perbal, diplômée d’Etat, développe un travail de sensibilisation à la danse 

depuis vingt ans auprès des amateurs. Depuis 2017, elle intervient au Centre 

Chorégraphique National d’Orléans auprès des enfants et des adolescents. Elle 

travaille également avec La Ligue de l’Enseignement du Loiret sur des projets auprès 

des scolaires depuis 2015.  
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Démarche artistique 

L’identité artistique des créations est visuelle, graphique et esthétique et c’est en ce 

sens que se construit l’écriture chorégraphique des solos.  
En se métamorphosant, le corps produit une infinité d’images étranges et poétiques.  
C’est une démultiplication du corps féminin, à travers de multiples personnages et 

créatures. 
Le costume joue ici un rôle constitutif et forge ainsi psychologie et dramaturgie.   
Il définit le rapport au geste, l’énergie, l’attitude et le caractère du personnage, pour  
recevoir, accepter l’étrangeté et la particularité de ce qui va le caractériser.  
Il s’agit de se défaire des codes classiques pour accéder à une écriture singulière,  en 

laissant une large place à l’improvisation. Cet espace de liberté permet d’être en une 

liaison constante avec la figure incarnée.  
Sommes-nous prêts à traverser les changements propres à chacun ?  
Quelles traces laissent-ils en nous ? Le corps lutte, accepte, se défend, se libère.  
Comment évolue-t-il ? Le processus de mutation, le moment de rupture, qui marque 

un avant et un après, les phases de régression, d’évolution, sont cherchés à être 

rendus  visibles dans chaque personnage créé. 

Cette démultiplication du corps féminin sous la forme de nombreuses créatures se 

retrouve à la fois dans les performances, dans les cinquante silhouettes féminines 

sculptées dans l’argile, ainsi que dans les trente  photographies. 
Un univers résolument fantastique, entre élégance et étrangeté, féminité et animalité. 

Presse  
« Chaque geste est pensé et pesé par la chorégraphe. Rien, pratiquement, n’est laissé 

au hasard. Pas plus qu’à l’improviste. Les jeux formels sont de toute beauté et 

éternité, antiques et graves comme ceux qui s’imposèrent à Isadora, gymniques et 

même eurythmiques, cabaretiers également. »                                                                                                                                                       

Nicolas Villodre - Danser Canal Historique 
« Le spectacle se regarde comme une photographie vivante, une sculpture en 

mouvement. Chaque tableau, chaque détail révèle la recherche plastique d'Anne 

Perbal, une artiste qui conçoit sa performance comme une œuvre d'art en soi, 

éphémère et vivante. »  
 La République du Centre 

La compagnie est soutenue chaque année par la Ville d’Orléans et a été 

subventionnée par la DRAC et par La Région Centre dans le cadre de l’aide au projet.                                                                                                                                                                                            
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Anne Perbal  

 
 

Formée en jazz, classique et contemporain, dans les grands centres de danse 

parisiens, Anne Perbal prépare le diplôme d’Etat à l’Institut Pédagogique d’Art 

Chorégraphique, qu’elle obtient en 1995.  

Danseuse dans la compagnie de Sadock Kechana pendant deux ans, elle intègre 

ensuite le centre professionnel de formation à la scène « L’atelier de l’envol » et sera 

interprète dans les pièces « Chimères » de Serge Ricci et « Riklada » de Thierry 

Malandin. 

En 2000, tout en poursuivant sa formation auprès de chorégraphes, tels que Claude 

Brumachon et Paco Decina, elle approfondit la méthode Feldenkrais, l’improvisation, 

la composition et la danse-contact au Centre Chorégraphique National d’Orléans.  
Particulièrement sensible à la danse Butô, Anne Perbal suit la formation 

professionnelle de Ko Murobushi, dirigée par Josef Nadj et Bernardo Montet au 

Centre Chorégraphique National de Tours, puis les cours d’Ikko Tamura.  
Elle crée deux courts solos : « Phosphène » en 2003 et « Cinésis » en 2005, trouvant 

ainsi sa propre écriture. 

A Orléans, elle cofonde avec quatre autres interprètes la Compagnie Eponyme.  
Elle y dansera pendant huit ans pour les chorégraphes Frédéric Lescure, Bruno de 

Saint-Chaffray, Mariko Aoyama et Nasser Martin-Gousset dans leurs pièces 

respectives : «  Ordinaire à vif », « Qui est là ? », « Petite nuit » et « Pare-chocs ».  
En 2012, Anne Perbal fonde la Compagnie Les Yeux Grands Fermés à Orléans et 

propose un univers résolument personnel sur trois axes de création : chorégraphies, 

photographies et sculptures.  
Elle créée cinq solos : « Phasme » (2013), « Morphismes » (2014), « Insect » (création 

jeune public, 2015), « Manta Drama » (2016), « Tillandsia » (2018), expose les photos 

réalisées avec Isabelle Whyte, et les sculptures qu’elle modèle dans l’argile.  
 
Elle poursuit son travail de sensibilisation à la danse, qu’elle effectue depuis vingt ans 

dans des ateliers auprès d’amateurs, et enseigne en milieu scolaire depuis 2015. 
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Création 2018 
 En tournée                         TILLANDSIA   
                           Chorégraphie/ Photographies/ Installation plastique 

 

 
 
Solo de danse contemporaine 
Chorégraphe-Interprète : Anne Perbal  
Régisseur : Emmanuel Delaire  
Bande son : Ryoji Ikeda , Mika Vainio, Recondite 
Relations presse : Cédric Chaory 
Production : Compagnie les Yeux Grands Fermés  
Soutiens : La compagnie est soutenue par la Région Centre et par la ville d’Orléans,  
dans le cadre de l’aide au projet et par Micadanses (Paris) dans le cadre d’un 

accompagnement spécifique  
Durée : 45 min 
Date de création : 7 avril 2018, Théâtre La Fabrique à Meung-sur-Loire 

Posé au sol, un ventilateur souffle son air puissant sur le corps, les cheveux et les 

matières, produisant des formes et des images, qui n’en finissent pas de se moduler, 

de se transformer. Véritable tableau photographique, graphique et sculptural qui 

s’anime et prend toute sa dimension sous les vibrations d’un son électro.  
Teaser : h(ps://vimeo.com/manage/350048578/general  
Le public suit un parcours aux formes variées : dans un premier temps, il découvre en 

dehors du plateau les dix photographies et l’installation plastique des 7 bustes de 

coutures habillés avec du végétal, du fil de fer, des perles et broderies, puis il assiste à 

la représentation du solo sur scène.  
La pièce peut se jouer en version longue (quatre tableaux de dix minutes) dans les 

théâtres, mais également en version courte (un seul tableau) pour d’autres espaces, 

tels que galeries, musées, vitrines de magasins.	  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Création 2016     

 En tournée                    

                               MANTA DRAMA  
                              Chorégraphie/ Photographie/ Sculptures 

 
Solo de danse contemporaine 
Chorégraphe-interprète : Anne Perbal  
Régisseur : Nicolas Sochas  
Bande-son : Olivier Pé, Mark Deutsch, Michel Bonnafoux  
Production : Compagnie Les Yeux Grands Fermés  
Soutiens : La compagnie est soutenue par la Ville d’Orléans 

dans le cadre de l’aide au projet  et par le Centre 

Chorégraphique National d’Orléans dans le cadre d’une résidence ouverture  
Durée: 20 min ou 45 min 
Date de création : 4 novembre 2016, Centre Chorégraphique National d’Orléans  
 
Teaser : h(ps://vimeo.com/326997038 

Manta Drama épouse les contours d’un triptyque. Trois axes de création pour un seul 

univers artistique : danse, photos et sculptures.  
Corps matière – Corps objet – Corps combat.  
Les créatures se multiplient et se transforment sous nos yeux, mêlant le minéral, le 

végétal, l’animal et l’humain. 
Le public découvre dans un premier temps le travail plastique de la chorégraphe avec 

une exposition de vingt photographies la mettant en scène, réalisées avec Isabelle 

Whyte, ainsi qu’un ensemble de trente sculptures modelées dans l’argile aux atours 

minimalistes. 
Vient ensuite un solo au plateau sous une structure métallique de 2m70 de haut et 

d’1m2 au sol, qui n’est pas sans rappeler la forme du verre qui entoure les sculptures.  
 
On y découvre tour à tour cinq personnages différents, tous vêtus de blanc, sous une 

douche de lumière blanche. Les changements de costumes se font à vue dans un 

contre-jour bleuté.  
 
La pièce peut se jouer en version longue (cinq tableaux de dix minutes) dans les 

théâtres, mais également en version courte (un seul tableau) pour d’autres espaces, 

tels que galeries, musées, vitrines de magasins. 
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Création Jeune Public 2015  
 En tournée                                              
                                       INSECT  

                                                      
                                          A partir de 5 ans / In situ ou plateau  
                                                                    
Solo de danse contemporaine 
Chorégraphe-interprète : Anne Perbal  
Régisseur : Nicolas Sochas  
Bande son : Bols tibétins, Hang Drums, Sons cristallins  
Production : Compagnie Les Yeux Grands Fermés  
Soutien : La compagnie est soutenue par la ville d’Orléans dans le cadre de l’aide au 

projet 
Durée : 25 min 
Date de création : 19 août 2015, ponton du Quai Châtelet, Quai de Loire, Orléans 
Vidéo: h(ps://vimeo.com/manage/332223054/general 

Un grand tissu noué à la taille, bonnet sur la tête, l’interprète se transforme en 

insecte. Cette seconde peau offre les reflets d’une nature qui grouille, sauvage et 

indomptable. Au sol, le corps se tord, se tend, s’immobilise, s’agite, rampe.  
Chaque membre est à la fois patte, antenne, tarse, aile. Les poignets cassés, la tête 

rentrée, les pieds sur demi-pointe…la danseuse est à la fois fourmi, sauterelle, 

araignée, papillon, scarabée. Plus que l’identité animale, c’est le côté étrange qui est 

donné à voir. Chacun y voit l’insecte que lui inspirent les mouvements tantôt 

saccadés, tantôt démantibulés de la chorégraphe. Enveloppée dans son grand tissu, 

sorte de cocon où elle se cache, se réfugie, se transforme, elle nous emmène dans 

l’infiniment petit, là où le minuscule et l’imperceptible se devinent.  

� 	7

https://vimeo.com/manage/332223054/general


Création 2014 
 En tournée  

                                    MORPHISMES  
 

Duo Danse et Chant 
Chorégraphe-interprète : Anne Perbal  
Chanteuse soprano, violoncelliste : Daphne 

Corregan 
Production : Compagnie Les Yeux Grands 

Fermés  
Soutien : La compagnie est soutenue par la 

Ville d’Orléans dans le cadre de l’aide au projet  
Durée : 20 min 
Date de création : 19 janvier 2014, Musée des 

Beaux-Arts d’Orléans  
Teaser: h(ps://vimeo.com/manage/350055253/

general  

Essentiellement axé sur le dos nu, les bras et la 

matière plastique de la bâche, ce duo se joue sous une douche de lumière, dans un 

espace restreint. Au son des bols tibétains, la colonne vertébrale s’incline et ondule.  

Puis la voix s’élève doucement, les bras se déploient et entrainent le dos dans de 

multiples contorsions. Le corps est en souffrance mais garde une certaine élégance et 

offre une variation de formes et d’images.  
Viennent des chuchotements dans un langage inintelligible, apparait alors une sorte 

de petit fantôme qui agite ses bras. Séquence burlesque où le bassin fait office de 

tête. 
Enfin le violoncelle apporte sa gravité et fait naître une nouvelle créature, sorte de 

mante religieuse qui agite ses pattes et ne va cesser de se transformer et de déployer 

la bâche sous le lyrisme des aigus de la voix.  
Le corps est ici matière. Le mouvement met en relief les os, la peau, la chair, sculptant 

ainsi chaque infime partie du corps. La matière plastique et plasmique est comme 

une seconde peau, organique et corporelle. Elle imprègne et se laisse imprégner.  
Elle entretient une forte intimité avec le corps, avec le vivant, par le pouvoir infini des 

métamorphoses qu’elle suggère.  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Création 2013                                          

                                    PHASME  
                                     

                                                                              Solo de danse contemporaine                                                                                    
                                                                              Chorégraphe-interprète : Anne 

Perbal                                                                                           

Régisseur lumières : Nicolas Sochas  
Régisseur son : Matthieu Delepau  
Graphisme: Fabien Krauze  
Vidéo : Loic Boureux 
Production : Compagnie Les Yeux 

Grands Fermés  
Coproduction : Centre 

Chorégraphique National   
d’Orléans, direction Joseph Nadj, 

dans le cadre de l’accueil studio 2013  
Soutiens : La compagnie est soutenue par le Ministère de la Culture et de la 

Communication/DRAC Centre/ dans le cadre de l’aide au projet et par la Ville 

d’Orléans                                                                   
Durée : 40 min                                                                                                               
Date de création : 18 octobre 2013 , La Tannerie, Château-Renault                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Teaser : h(ps://vimeo.com/manage/333685453/general 

A la place du visage, un rideau de cheveux noirs. Le corps semble perdu dans des 

vêtements noirs, trop grands. Coupé du monde, le personnage est en proie au 

désespoir. Blessé, humilié, rejeté par les autres, il s’est forgé au fil du temps une 

carapace, qui le protège autant qu’elle l’emprisonne.  
En pleine confusion entre réalité et virtualité, il est comme maintenu dans un état  

transitoire à la recherche de son identité. Il semble en fuite, comme traqué, dans un 

combat désespéré pour échapper aux autres ou tout simplement à lui-même, tentant 

de réfréner ses pulsions refoulées. Seules ses mains sont découvertes. Elles ont pris le 

contrôle sur lui. Trahissant le trouble qui l’anime, elles annoncent déjà le stade de 

non-retour vers lequel il glisse. Vient le moment de la mutation, de la métamorphose. 

Il retire lentement ses vêtements et laisse choir son ancienne peau sur le sol. Phase 

d’abandon, de dépossession du corps. Ses membres se mettent à bouger seuls, 

comme sous l’action d’un électrochoc. De cet état léthargique, de ce corps 

désincarné, surgit une créature animale. L’instinct de survie, incarné par celle-ci, le 

raccroche brusquement à la vie.  
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Photographies 
 
Une exposition de photographies Perbal & Whyte en lien avec les créations 

chorégraphiques est proposée dans les théâtres, permettant au public de découvrir le 

même univers artistique sous un autre axe de création.  

Ces photos sont aussi régulièrement exposées seules, notamment à La Biennale 

Nationale de photographie de danse (Brives en 2017 et à Montauban en 2019). 

Les photographies sont signées Perbal & Whyte, pseudonyme du duo :  
 Anne Perbal-Chorégraphe et Isabelle Whyte-Photographe 

Deux séries ont été réalisées :  
Morphismes en 2014 :  
10 photographies 90x60 et 10 photographies 60x40 
h(p://www.anneperbal.com/creaAons-2/creaAons-choregraphiques/morphismes 

Tillandsia en 2018 :  
10 photographies 80x60 
h(p://www.anneperbal.com/creaAons-2/creaAons-choregraphiques/Allandsia 

Les photos sont contrecollées sur Aluminium Dibond ( Laboratoire Quadrilazer à 

Ormes). 
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Sculptures et Bustes 
 

 
 
 
Une exposition de sculptures et de bustes de coutures en lien avec les créations 

chorégraphiques est proposée dans les théâtres, permettant au public de découvrir le 

même univers artistique sous un autre axe de création. 
Les sculptures sont modelées une par une à la main dans l’argile, lisse ou chamottée.  
Elles sont ensuite séchées, poncées, cuites chez un potier, et enfin finement parées de 

broderies, perles, aiguilles, coton, laine, pierre, fil de fer…  
Elles sont chacune recouvertes d’un vase renversé.  
Sans visage, elles dégagent une certaine souffrance, et à la fois une grande force.  
Fragilité et puissance/ corps matière - corps objet - corps combat 
Elles portent chacune le nom des matières dont elles sont ornées : « Pierre et 

Cordes », «  Fer et Lin », «  Or et Champagne », « Enceinte et Fleurs », « Fil blanc », «  

Fleur de coton »…A travers ces matières, on perçoit un peu d’elles-mêmes, de leur 

individualité, de leur histoire.  
h(p://www.anneperbal.com/creaAons-2/creaAons-plasAques/sculptures 
 
De la même manière, les bustes de coutures d’1m70 de haut sont revêtus de 

différentes matières et matériaux. 
h(p://www.anneperbal.com/creaAons-2/creaAons-plasAques/bustes 
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Artistes ayant collaboré aux créations : 

 

                                   Isabelle Whyte, photographe 

Artiste photographique autodidacte, Isabelle Whyte est née à 

Marseille, a grandi à Vancouver et vit aujourd’hui à Paris.  
Son père lui transmet très tôt sa passion pour l’image, qu’elle 

n’aura de cesse de perfectionner au fil de ses nombreux 

voyages. 
Artiste engagée, on lui confie notamment le reportage 

photographique d’ADM Vietnam. 
Son goût pour la mode, le monde de l’art et tout ce qui a trait 

plus particulièrement à la féminité trouve écho dans sa           
rencontre avec la danse, qu’elle pratique depuis son enfance. 

                                          Daphne Corregan, chanteuse soprano 

Conservatoire d'Orléans en 1989. Après une formation 
musicale complète, cours de violoncelle et chant choral, elle 
intègre la classe de chant en 2004.  
En 2010, elle obtient le prix de chant lyrique, mention très 
bien, et un 1er prix de perfectionnement en 2012.  
Elle suit dans la même année la formation "l'orgue Cavaillé-
Coll et la voix soliste" à la fondation Royaumont.  
Daphne se produit comme soliste depuis dix ans : Gloria de 
Vivaldi (2007), Mass de Bernstein (2007), Messe Brève de 
Haydn (2012).  
En mai 2012, la ville d'Orléans fait appel à elle pour chanter la 
"Cantate à l'Etendard" dans le cadre du 600e anniversaire de            

la naissance de Jeanne d'Arc.  
Depuis 2011, elle endosse également des rôles d'opéras, entre autres  Pamina dans La 
Flûte Enchantée de Mozart en 2011, Blanca Chantafort (la Castafiore) en 2012, Zerlina 
dans Don Giovanni de Mozart, Micaëla dans Carmen de Bizet en 2013.  
Depuis cinq ans elle enseigne le chant dans deux écoles de musique d'Orléans.Entre 
au  

� 	12



 
 
                                         Sensibilisation du public 

	

La compagnie mène des actions de sensibilisation autour de la création artistique 

contemporaine : répétitions publiques, performances in situ, créations jeune public, 

expositions de photographies et de sculptures, tables rondes, ateliers pour amateurs 

et scolaires.  
 
Ateliers chorégraphiques  
Des ateliers chorégraphiques dirigés par Anne Perbal sont donnés au Centre 

Chorégraphique National d’Orléans, à Olivet et à La Ferté St Aubin, à un public 

d’enfants, d’adolescents et d’adultes. Une présentation publique de ces ateliers a lieu 

en fin d’année scolaire. 

 
Ateliers en milieu scolaire  
Anne Perbal travaille depuis 4 ans avec La Ligue de l’enseignement du Loiret en 

participant au projet de la ville d’Orléans « Un artiste dans ma classe ».  
 
Expositions de sculptures et photographies  
Le travail plastique a été régulièrement exposé, notamment :  
- Biennale Nationale de Photographies de danse en 2017 et en 2019  
- Musée des Beaux-Arts d’Orléans  
- Centre Chorégraphique National d’Orléans  
- Campo Santo à Orléans  
- Crypte St Aignan à Orléans  
- Château de Saint-Jean-le-Blanc  
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																													Compagnie Les Yeux Grands Fermés 

                                                 16 bis avenue Dauphine  
                                                        45 100 Orléans  

                       Contact Anne Perbal: 06 81 75 79 36 

                                   infos@anneperbal.com                                       
                                     www.anneperbal.com 
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