


MU, c'est l'histoire d'un chemin.

Celle d'un être en quête, mu par des mots dits, chantés, 
joués, dansés, au rythme du souffle, de la voix, de la 
sanza, du didgeridoo, du silence…

C'est l'histoire d'une différence cachée, moquée, criée, 
huée, assumée, embrassée... peut-être.
Celle d'une fuite, d'un combat, d'une danse, de 
questionnements, d'une ré-union, d'une guérison, d'une 
mue... chacun est trop beau pour n'être qu'une peau.

Il, elle, a, est, MU. Et plus rien ne pouvait l'arrêter.

Le spectateur est happé, invité dans ce voyage au rythme 
lancinant, marchant sur un fil en compagnie d'une jeune 
femme, d'une danse, d'une méduse, d'un monstre, d'un 
homme, d'une inspiration, d'un feu, d'une Terre, d'amour, 
d'art, de fumée, d'une passeuse, de messages, d'une 
sorcière, de lumière, d'arbres, de masques, de signatures, 
d'un baiser... 

MU se vit, se ressent avec le cœur. À chacun d'entendre et 
de comprendre le message que lui seul peut capter, dans 
cette histoire qui lui est contée. À chacun de choisir de le 
laisser résonner, de le laisser grandir, ou bien de l'oublier... 
Nous, nous sommes des passeurs. Des passeurs de mots, 
des passeurs de messages, des passeurs de courage, des 
passeurs... d'histoires.

La poésie est un acte

MU



 Fiche technique

Personnes sur scène  :  deux 

Instruments et matériel :
   2 chaises
   1 didgeridoo
   1 sanza

Besoin technique : 
    Aucun : textes a cappella et 
musique acoustique

Espace scénique : à partir de 8m2

Création 2021

Durée :  45 min

 Distribution

Textes, danse et chant :
Caroline Dewaele

Danse, pantomime, 
musique et chant :
Steve Lô

Création, mise en scène 
et interprétation : 
Caroline Dewaele & 
Steve Lô

Textes : Caroline Dewaele



Steve Lô  « A chacune de mes naissances, empli de gratitude 
                    je célèbre la joie et l'émerveillement »

Homme de coeur, fils du ciel et de la terre, Steve Lô compose, décompose, 
entreprend, décloisonne, invite, ose, questionne, cherche, crée, trouve, sème, récolte, 
joue… encore et encore. Créateur hybride – danseur-chorégraphe, pantomime, poète, 
auteur de performnace, vocaliste imrpovisateur, multi instrumentiste et artiste-
praticien – il se nourrit d’expériences, de défis, d’entrecroisements, de recherches et 
d’un lien viscéral à la nature et aux 4 éléments, il cultive la richesse du cheminement et 
de l’inconnu. Les nombreuses pratiques vécues répondent à une soif de découverte et 
une curiosité d’enfant insatiable... à un besoin d’émerveillement qu’il cultive au sein de 
sa Compagnie.
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Besoin de mêler des pratiques, des élans, de faire se rencontrer des personnes, des institutions ; d’effacer le cadre pour 
embrasser l’ensemble ; de faire chavirer les mots pour faire naître un poème, Steve Lô ne cesse de mêler son élan 
créateur spontané au(x) possible(s). Enthousiaste, il s’invite à jouer avec l’espace... au coeur des espaces naturels et 
urbains.

La Cie la Méduse est à la fois le prolongement de son besoin d’incarner sa créativité  et la structure qui lui permet de 
vivre sa liberté, de donner corps aux rêves, aux projets artistiques, à vivre le lien, l’échange et la rencontre. 
C’est avec Tristan Eche qu’il entretient ce besoin de sens, de co-création et de collaboration. 

Au delà des convenances et des valses absurdes, Steve Lô se joue des frontières et embrasse les décors avec l’intensité 
et le don de soi d’un enfant sautant dans les flaques, pieds nus sous la pluie. 

26 rue Saint Alyre
63000 Clermont-Ferrand
06.52.08.87.82Cie la Méduse

www.cielameduse.com      cielameduse@gmail.com

Caroline Dewaele

Elle puise ses inspirations dans la nature, dans la vie, dans les mythologies, les contes, les légendes et les différentes 
spiritualités. Ces archétypes qui parlent au cœur de chacun, au-delà des cultures, des croyances, de l'intellect, de la 
raison. 
Ses créations sont empreints de sa démarche spirituelle et de ses valeurs profondes de respect de la vie. Elle cherche à 
se connaître, à connaître le sens profond des choses, et, par son art, elle invite chacun à le faire à sa façon... S'il le 
souhaite.
Elle explore pour cela différentes disciplines artistiques : écrit, illustration, bande dessinée, arts plastiques, graphisme, 
photographie, origami, travail du papier, théâtre, danse, conte, chant, poésie, slam… Qu'elle mêle au grè de ses 
inspirations, toujours au service du sujet qu'elle veut dévoiler.

«Je suis une passeuse. Une passeuse de 
mots, une passeuse de messages, une 

passeuse de courage, une passeuse d'âme.»

Caroline est une ‘raconteuse’. 
Artiste dans l'Âme, amoureuse de la nature et de la vie, chercheuse d'or en tout et 
en tous, exploratrice des mots et des symboles, quêteuse de sens, questionneuse 
de l'invisible... Elle dessine depuis qu'elle est en âge de tenir un crayon, elle écrit 
depuis qu'elle sait former des mots, elle danse depuis qu'elle sait bouger. 

Elle aime provoquer la surprise, l’émerveillement, le questionnement par les mots, les couleurs ou les formes, proposer 
à chacun de regarder au-delà des apparences en les emmenant dans un univers souvent onirique et poétique.

©
 V

an
essa D

u
co

in

http://www.cielameduse.com/
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