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Ce dyptique traite d’un thème particulier, celui du passage d’un âge à un autre, 

de la transformation, de la mort suivie de la renaissance... il s’agit de l’aventure 

initiatique et très précisément ici de « l’ Initiation Masculine » et de « l’Initiation 

Féminine ». 

Ce grand thème de l’initiation a nourri une recherche artistique collective sur  

l’universalité la plus absolue afin de pouvoir toucher les cœurs d’un maximum 

d’humains. Toucher ces gens sincèrement, et non pas juste démontrer des 

talents ou exprimer nos états d’âmes individuels,  nous a paru la chose la plus 

importante à faire aujourd’hui  pour tenter d’apporter de l’espoir liée à une 

réflexion responsable dans une époque difficile. La nécessité d’une conscience 

initiatique et traditionnelle nous a semblé être un repère solide à proposer aux 

sociétés en transformation. En tant qu’artistes se mettant au service de l’art au 

lieu de se servir de l’art, ce thème nous a paru idéal pour rechercher et 

transmettre l’essentiel. 

Ce spectacle est construit sur une forme théâtrale, avec  deux histoires, celle 

d’un homme parti à la quête d’une épée, et d’une femme à la reconquête de tous 

ses sens perdus.  Il n’y a pas de texte, il n’y a pas de paroles, et tout est exprimé à 

travers des moyens naturels dans un mélange de formes artistiques : musique, 

danse, sculpture… 

Le but de cette création est de vous inviter au voyage, tout simplement et sans 

prétention aucune, et inviter avec vous tous ceux qui croient en vous et vos 

choix. 

 

 

 



 

NOTE D’AUTEUR -  INTENTION DE MISE EN SCENE  

de No Yon  

 

« SORA, une arche, un destin », parle de la femme, de ce qu’est véritablement une femme dans toute 
sa splendeur acceptée par elle-même. Etant moi-même une femme, il m’a d’abord fallu travailler sur 
ma propre identité sexuelle avant de pouvoir me pencher sur l’essence masculine. 

« UMI, une quête, une épée », parle de l’homme au masculin, de ce que représente le fait d’être un 
homme dans l’absolu et à notre époque.  

L’aboutissement de mes réflexions m’a offert cette pensée : « la quête est d’essence masculine », « la 
création est d’essence féminine ». Quand l’initiation féminine confronte la femme à sa capacité de 
recevoir l’Inconnu, l’initiation masculine exige de l’homme de percer le Mystère.  

J’ai souhaité qu’un spectacle relatant d’un tel sujet concernant l’humanité soit universel dans tous les 
sens du terme.  

 

• Un langage universel 

La première recherche d’universalité a concerné le langage. J’ai souhaité rechercher un langage 
universel sans paroles qui pouvait être compris par tous, par n’importe quel individu quel que soit sa 
culture. Pour cela, j’ai évité de faire appel à un code stylisé tel la pantomime ou une chorégraphie d’un 
genre précis. Mon choix a donc été de créer un spectacle sans parole, sans texte, avec une narration 
effectuée essentiellement par une manière de présenter les situations et l’expression corporelle des 
comédiens. Mon objectif ici est de rencontrer l’essence absolue de la communication humaine, celle 
qui se passe de mot ou de codes : une profonde recherche de création sera toujours en cours à ce sujet. 
Si certains mots très universels tels que « maman » ou « papa » sont utilisés, ceux-ci le sont dans leur 
fonction première du Verbe-Son créateur. 

• Un concept temporel 

Pour les deux pièces du dyptique, ma recherche a été de représenter une « quête », en la dotant d’un 
sens non linéaire afin de la libérer de la pensée humaine et du carcan temporel. La quête ici semble 
démarrer d’un point A pour aboutir à un point B qui est le but. Mais bien que ce temps linéaire 
(concept occidental) soit présent pour permettre une narration théâtrale efficace, j’ai cherché à 
introduire le temps circulaire (concept oriental), pour que la notion de « création » existe en même 
temps que la quête. Le mariage des deux temporalités font exister la philosophie suivante : « je peux 
être heureux sans attendre de l’être, mon bonheur ne dépend pas du temps passé à le chercher, il se 
crée au présent ici et maintenant ». 



 

• Expressions artistiques 
 
Ma dernière recherche d’universalité a été de faire appel à plusieurs formes artistiques, afin d’avoir un 
maximum de moyens pour nourrir efficacement la narration.  
 
Bien que chaque expression artistique apporte une richesse de divertissement, cette fonction n’a pas 
été leur seule raison d’être dans ce spectacle. J’ai veillé à ce que chaque forme d’art puisse remplir 
toutes ses fonctions traditionnelles : dans ce spectacle, diverses expressions théâtrales, les chants 
lyrique et populaire, les danses, les arts martiaux,  les arts graphiques, plastiques et audiovisuelles sont 
à la fois porteur de divertissement, de conscience sociétale, de vocation pédagogique, de réflexion 
philosophique, d’effets thérapeutiques, et d’invitation spirituelle. 

Mon souhait est de redonner un sens profond à une création artistique, en dépassant les besoins d’égo 
du créateur et des interprètes concernés par la création.  

• Evolutions 

Ce dyptique est construit d’une façon évolutive tant au niveau des moyens matériels (décors et 
costumes), qu’au niveau des distributions possibles. Je recherche toujours une version épurée à la base, 
qui ne dépend pas des moyens économiques, et qui peut être jouée autour d’un feu comme un conte, 
dans un monde reculé sans électricité ou autre confort moderne. Cette base me permet de tendre vers  
l’essence de l’art, de ce qui fonctionne artistiquement sans trucage et cache-misère.  

Avec des moyens et pour un lieu adapté, j’ai imaginé une grande structure de scène circulaire afin que 
le public puisse entourer la scène. L’emploi possible de plusieurs interprètes sur scène permettra 
d’ajouter à cette pièce la magie d’une grande production de divertissement. 

A terme, le mariage judicieux de la haute technologie audiovisuelle et de la scène vivante serait le 
summum d’un idéal d’universalité à atteindre. Un décor permettant une projection video en 3D, voire 
des effets 3D, l’utilisation d’un fog screen, des comédiens volants, courant en horizontal ou courant 
réellement sur place, sont des moyens de performance souhaitées. 

 

 



 

BIOGRAPHIES  

 

No Yon (auteur, metteur en scène, directrice artistique, 
interprète) 

No Yon est une artiste polyvalente et complète qui s’implique 
particulièrement dans des projets à envergure interculturelle et 
pluridisciplinaire. D’abord interprète, chanteuse et comédienne, elle 
est également metteur en scène, pédagogue, et directrice artistique 
accomplie. Elle a commencé sa carrière en tant que pianiste classique 
avant de rencontrer sa vocation pour l’opéra. 

Après avoir été diplômée des écoles prestigieuses telles que l’Ecole Normale de Musique de Paris et la 
Schola Cantorum de Paris, elle a été récompensée par des prix tels que le Premier Prix et le Prix 
Spécial d’Interprétation du Concours International des Maîtres de Chant Français. Elle a également 
accompli sa formation théâtrale auprès de personnalités reconnues telles que Ariane Mnouchkine, 
Pascal Luneau et a été stagiaire au Théâtre National de Chaillot. 

No Yon se produit aujourd’hui en tant qu’artiste lyrique, mais aussi en tant que chanteuse, avec un 
répertoire varié, allant de la chanson populaire aux musiques traditionnelles du monde. Elle travaille 
en outre régulièrement en tant que comédienne, dans le domaine théâtral comme dans l’audiovisuel, 
aussi bien qu’avec une compagnie telle que OPOSITO. 

Parallèlement à ces activités, son expérience pour mettre en scène, enseigner, accompagner et diriger 
est régulièrement sollicité par des productions théâtrales, musicales et audiovisuelles, ainsi que par des 
institutions privées et publiques telle que l’UNESCO, les conservatoires de région, le POLE-EMPLOI, 
ou  l’EUROVISION (pour lequel elle a été jury). 

En 2000, elle fonde la compagnie HOST et crée dans ce cadre une production professionnelle (livret, 
mise en scène, décor, costumes, lumières…), enseigne à un public amateur durant cinq ans, avant de 
diriger durant quatre ans plus de 250 artistes professionnels de divers horizons artistiques. 

No Yon n’a jamais abandonné la musique et a poursuivi des études en musicologie à la Sorbonne 
(Paris IV). Elle a également séjourné en Inde, afin d’y étudier la musique traditionnelle Carnatique, et 
en Amérique Latine, pour se sensibiliser aux musiques latino-caribéennes. Au fil de ces expériences, 
elle a exploré la musique sous un nouvel angle, celui de ses effets thérapeutiques. Elle a alors étudié la 
psychologie et la musicothérapie en Europe et aux Etats-Unis. Ces différentes plongées dans des 
cultures très différentes, associées à une solide formation artistique et consolidées par une expérience 
professionnelle riche, font de No Yon une artiste de son temps, au profil original, orientée vers le futur 
des Arts dans le monde. 

 



 

   Mathias Grimbert (directeur artistique adjoint, comédien) 

   Issu d'une famille de musiciens virtuoses et compositeurs, Mathias G. avait 
   d'abord  entrepris des études supérieures de piano avec Valérie Souderes et 
   Jean-Claude Pennetier. En parallèle il poursuit ses études en préparant un 
   cursus en sciences-politiques. Une rencontre avec l’art dramatique au festival 
d'Avignon, où il se retrouve à improviser sur scène, est une véritable révélation qui le décide à se 
consacrer entièrement au théâtre. Il travaille alors dans différents cours et stages (Dominique Viriot, 
Alain de Bock, Blanche Salant, Peter Brook) et affronte très vite avec bonheur les planches parisiennes. 
 
Il a diversifié les rôles en allant du classique (Marivaux...) au contemporain (Durringer...), en passant 
par le théâtre de l'absurde (Dubillard, Pinter...) et la comédie (« la Carie d'Alexandrie » au théâtre 
Galabru et « les Dessous de l'enquête » à la comédie République). Parallèlement, il multiplie les rôles 
à la télévision (Quai N°1, Commissaire Moulin, Test Case) et dans différents courts-métrages. C'est 
alors qu'il s'essaie à la production en musique et devient attaché de production pour la société C 
Comme ça  production. Il devient alors tour à tour manager de l'artiste Cylia (deux fois Disque d'Or), 
producteur exécutif et directeur artistique sur son album « Vis tes rêves »  actuellement en préparation. 

  Jean-Jacques Lemêtre (musique) 

  Issu d’une formation musicale classique supérieure couronnée de multiples Premiers 
  Prix, Jean-Jacques L. débute une double carrière d’instrumentiste à vent polyvalent et 
  de professeur dans de nombreux conservatoires entre 1972-1984, avant de devenir 
  directeur musical et artistique d’institutions ou de projets tels que CREAR, ATEM, 
  ORCHESTIQUE. Il est appelé à diriger des orchestres, à jouer et à composer pour le 
milieu audiovisuel incluant le cinéma et la télévision (ARTE),  ainsi que pour diverses créations dans 
le domaine du spectacle vivant avec des artistes de renommée internationale : danses et musiques 
contemporaines, créations des diverses cultures du monde. Il développe parallèlement une activité 
reconnue dans le domaine de la musicothérapie. En 1979, il devient l’unique compositeur en résidence 
au théâtre du Soleil auprès de Ariane Mnouchkine, et participe à toutes les créations de sa troupe en 
tant que compositeur et interprète jusqu’à ce jour. En 1991, il obtient le Grand prix de la critique 
“ Meilleur Compositeur de Musique de Scène ” et en 2005, il est couronné du MOLIERE du Créateur 
de Musique de Scène. 

   Chrysogone Diangouaya (chorégraphe, danseur, comédien) 

   Chrysogone D. se révèle en tant que danseur né dès son plus jeune âge au 
   Congo, et devient rapidement un danseur et chorégraphe remarqué, couronné 
   de bourses et premiers prix internationaux, et directeur artistique  
   incontournable pour de multiples projets artistiques et culturels au Congo. 
Depuis son arrivée en Europe, il collabore avec des chorégraphes prestigieux tels que Suzanne Link, 
Elsa Wolliaston, Norma Claire, tout en réalisant parallèlement sa carrière de comédien de théâtre, 
d’auteur, de metteur en scène et producteur de ses nombreuses créations de danses contemporaines. Il 



 

crée ainsi un spectacle par an, et crée également des festivals en France et au Congo. Il est souvent 
appelé pour la direction artistique de divers compagnies et projets, et enseigne à l’international, en  
Europe, de la Californie à Hawaï en tant que formateur diplômé d’état (CND de Pantin, Cité de la 
Musique). 

   Julien Béramis (comédien, danseur) 

   Julien B. se forme au cours Dominique Viriot puis rapidement fait des  
   apparitions au cinéma. Il tourne dans "Les derniers jours du monde" des frères 
   Larieu, dans "Paris, Je t’aime" de Gurinder Chadah, dans "Chapeau 
Bas" d’Hervé Lozac’h. Il travaille aussi sous la direction de Sacha Chelli, de Sylvie Ayme, Juliano 
Ribeiro Salgado, Dominique Rocher ou encore de Jim Vieille. Il prête sa voix pour toutes la série de 
films d'animations "Princesses et Dragons" de Michel Ocelot. Il joue au théâtre dans Les Nègres à 
l'Athénée mis en scène par Cristèle Alves Meira. Après Vénus, encore au théâtre de l'athénée, on le 
voit au théâtre Déjazet dans "Grossesses nerveuses" avec Anémone dans une mise en scène de Jean-
Luc Moreau. Il tiendra également le rôle principal du long métrage "Daron" de Gary Pierre-Victor. Il 
sera en septembre dans l'opéra slam de Facinet "opéra slam ou poésie pour ne pas mourrir jeune" au 
théâtre Lucernaire. Chanteur de slam, il prépare en ce moment son premier album. 

  Edson Rodrigues (comdien, voix) 

Edson R. a été solidement formé aux arts du spectacle (danse, chant, théâtre, masque, 
commedia dell’arte), notamment au Théâtre Dulcina de Brasilia où il débute, avant 
d’être engagé en 2000 comme comédien au Théâtre du Soleil durant 6 ans. Diplômé à 
l’Université de Aix-en-Provence et à Besançon en Théâtre, il traduit deux pièces de 
Michel Azema, et devient formateur à l’université de Franche-Comté et dans les 
écoles primaires. Il exprime parallèlement sa créativité à travers la photographie. 

Marie Arnoult  (créations visuels) - Adrien Fétu (images vidéo, montage) - Franck Weber (son)  

 

PRESENTATION DE LA COMPAGNIE HOST 

2000   Création de la compagnie HOST – association HOST par No Yon, directrice 
artistique. Création et implantation dans le 14e arrondissement de Paris. 
Objectif : être un organisme de création, de diffusion, de rencontre et de 
synergie artistique, pour les artistes professionnels de toutes disciplines, et  
pour tout autre public. 

2000-2003 Soutien des réseaux culturels des hôpitaux de Paris et d’Ivry sur Seine. Les 
premiers publics de HOST sont les patients de la gérontologie, les familles et 



 

amis des personnes malades, les enfants et adultes atteints de difficultés 
psychologiques.  

2000-2005 Ateliers artistiques hebdomadaires et stages pour amateurs (chant, théâtre, 
danse, comédie musicale, opéra). Conférences. Rencontres culturelles.   
Concerts (musiques de monde, concert symphonique avec 80 musiciens). 
Production de 16 spectacles amateurs et semi-professionnels. Manifestations 
sociales et culturelles du 14ème (la PAGE, fête des Thermopyles, etc).  

2004-2005 Participation à quatre émissions radiophoniques de chacune 1h30 (sur FM 
95,2)  consacrées à la présentation du travail pluridisciplinaire de No Yon. 

2005  Création d’une compagnie professionnelle. Obtention de la 1ère licence 
d’entrepreneur de spectacle catégorie 2. Création et production d’un spectacle 
musical et théâtral professionnel pour jeune public, intitulé « Sora, une nuit, un 
chemin ».  

2006-2007 170 représentations de « Sora » données en une année et un trimestre 
d’exploitation (deux théâtres parisiens, deux théâtres de plus de 500 places en 
banlieue parisienne). 

2007 Participation au Festival Off d’Avignon au théâtre La Petite Tarasque. 
Sponsorisé par la chaîne MacDonald pour une publicité exclusive pour 
Avignon Off. Achat du spectacle par la Direction des Affaires Scolaires de 
Paris, pour une tournée dans les écoles publiques de Paris.  

2009  Création de la branche HOSTPROD de l’association. Conception et  
production du projet d’art total, sociétal et universel, basé sur un spectacle en 
dyptique « Umi, une quête, une épée » et « Sora, une nuit, un chemin » version 
tout public. Création des soirées mensuelles culturelles et événementielles de 
tremplin artistique les « BLOODY PARTIES ». 

2010 Obtention de la 2e licence d’entrepreneur de spectacle catégorie 2 et 3. 
Sélection de « Umi, une quête, une épée » au Printemps de la Jeune Création 
Théâtrale du Théâtre 14. Sélectionné pour une résidence artistique rémunérée 
de 1 an par le CENT, établissement culturel et solidaire de Paris.  

2011 Demande en cours de l’agrément « association d’intérêt général », et de 
l’agrément AFDAS en tant qu’organisme de formation. Partenariat en cours de 
mise en place avec le Théâtre de Ménilmontant, le Glazart, radio Campus, 
radio FIP, studio des Rigoles 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT 

No Yon (Directrice artistique) 

Mathias Grimbert (Directeur artistique adjoint) 

TEL : +33 (0)6 70 77 36 18  

Compagnie HOST (Harmony Of Spheres’ Team) 

Maison des associations, Boîte n°4 

22 rue Deparcieux 75014 Paris 

associationhost@gmail.com 

http://umishow.wordpress.com 

http://sorashow.wordpress.com 

http://hostprod.wordpress.com 

 

 


