
Dimanche 27 novembre 

15h00 et 18h00
Château de Merle Blanc
Avrainville

ChAMAne
Думи мої

Renseignements : 01 60 85 20 85 / www.theatre-bretigny.fr
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Dimanche 27 novembre 15h00 et 18h00                                             

Château de Merle Blanc, Avrainville

Думи мої se prononce Dumy Moyi 
Durée : 40 minutes

Dumy Moyi, est une performance qui ne ressemble à aucune autre. 
Pour ce solo, François Chaignaud a invité le couturier français Ro-
main Brau, à créer un costume-sculpture monumental, inspiré par le 
theyyam, art sacré du Malabar. Paré d’une coiffe-prothèse démesurée 
et hautecouture, le danseur nous entraîne dans une série de méta-
morphoses hypnotiques. Serpent merveilleux, divinité antique, cyborg 
fashion… À mi-chemin entre pièce chorégraphique et tour de chant 
polyglotte, nous sommes conviés à cette cérémonie étrange, mysté-
rieuse et fascinante, dans l’intimité du château du Merle d’Avrainville de 
style Louis XVI, où de nombreuses personnalités ont séjourné : Eugène 
Merle, Georges Simenon, Joséphine Baker, Cécile Sorel...

16h00 : Rencontre « Chamane malgré elle »
En 2001, lors d’un reportage sur les traditions chamaniques en 
Mongolie, Corine Sombrun entre en transe lors d’une cérémonie et 
est désignée « chamane ». Elle s’initie ensuite pendant 8 ans aux 
traditions chamaniques mongoles. Depuis 2006, elle prend part à 
des recherches en neurosciences sur les états de transe et leur in-
fluence sur le fonctionnement des hémisphères cérébraux.

Coline Sombrun est auteur de «Mon initiation chez les chamanes», éd. 
Albin Michel, 2004 ; «Sur les pas de Geronimo», éd. Albin Michel, 2008 ; 
«Les esprits de la steppe», éd. Albin Michel, 2012.

> La presse en parle…
«Une exhibition-confidence paradoxale et magnétique ».
Télérama – Sortir

« D’une émotion sourde, la pièce est une réussite totale et nous ra-
conte une nouvelle rencontre des dieux et des hommes. » 
Danser canal historique

en COMPLICITÉ AVeC nOTRe PARTenAIRe :
Ville d’Avrainville
Château de Merle Blanc – 1 rue du Parc / Avrainville
www.avrainville.fr
Si(non)Oui !, festival de la performance – www.collectifculture91.com

Départ en bus sur réservation depuis le Théâtre Brétigny
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