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L'Argument 
 
Deux créatures indéterminées, mi-femmes mi-araignées, sont enfermées dans un 
lieu étroit (au sommet d'une tour où toute ouverture serait bannie ?), clos à la 
lumière et à la vie et condamnées à filer pour l'éternité, figées sur un banc ; 
pourtant, aucun ouvrage ne semble s'élaborer, il n'y a que des pelotes éventrées 
saignant de fils blancs sur le sol et deux draps blancs qui s'agitent constamment 
autour d'elles, ébauches éventuelles de robes rêvées mais jamais achevées ... 
Le tableau s'ouvre sur un moment où, lasses et exténuées par cette tâche 
interminable et absurde qui leur a été imposée, elles tentent péniblement de se 
remettre à l'ouvrage ; les pelotes leur échappent, les cheveux se confondent avec 
les fils fuyants et leur servent à tisser, les dés à coudre leur tombent des doigts, 
deviennent bruyants et menaçants comme des insectes qu'elles chassent ou 
finissent par apprivoiser. Peu à peu, leur promiscuité devient insoutenable ; 
l'image de l'autre - qui est vécue comme le reflet de soi-même – est effrayant. 
Cependant, une fenêtre – une échappatoire – espérée, couverte d'un voile mais 
ouverte, peut-être, sur un infini encore inconnu, s'impose progressivement à leur 
regard et grandit dans leur âme … 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       3 illustrations de Charles Doudelet 
                       inspirés des Douze chansons de 
                       Maeterlinck, 1896 



Thématiques 
 
La pièce s'inspire essentiellement du mythe d'Arachné – la Femme-araignée – et 
de la poétique du tissage féminin en Grèce antique et les associe à l'univers tissé 
par les artistes symbolistes à la fin du XIXème siècle – notamment par Maurice 
Maeterlinck, poète et dramaturge belge et le peintre Fernand Khnopff, son 
compatriote – où les choses et les personnages ne sont pas décrits avec précision 
et réalisme mais sont plutôt suggérés et drapés d'un mystère fin et insaisissable. 
Elle aborde quelques uns des thèmes qui ont été chers à Maeterlinck : la clôture, 
l'attente, l'impuissance, la fatalité du destin, le seuil terrifiant et infranchissable ... 
Les deux personnages ressemblent à ceux qui vivotent dans les pièces du 
dramaturge : atemporels, indéterminés, fragiles, maladroits, proies d'une 
angoisse indéfinie et évoluant dans un climat étrange et inquiétant. Toutefois, le 
malaise ressenti est atténué par quelques 
moments plus légers, voire humoristiques et absurdes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                          Arachné de Gustave Doré  



La création 
 
« Arachnées » n'est pas une pièce abstraite. 
Elle est parcourue par un fil narratif précis et original, qui a été préalablement 
tracé sur papier ; en effet, l'histoire était destinée, initialement, pour une pièce de 
théâtre. 
Transposée dans la danse, l'histoire se déroule en plusieurs « tableaux » – leur 
dimension picturale étant importante – qui s'enchainent sans interruption. 
Le travail chorégraphique insiste sur la musicalité de chaque action, de chaque 
intention et de chaque mouvement. Les quelques parties qui sont véritablement 
dansées, s'inspirent de la danse expressionniste allemande, en accordant une 
importance particulière aux bras et au buste ainsi qu'à l'expressivité et la 
théâtralité du mouvement. Elles sont également nourries par une gestuelle du 
tissage qui, une fois définie, se répète et se décline tout au long de la pièce. 
La mise en scène et la chorégraphie desservent cette poétique de 
l'indétermination et de la suggestion qui est la base de l'esthétique symboliste. 
 
 
« Nommer un objet c'est supprimer les 
trois quarts de la jouissance du poème 
qui est faite de deviner peu à peu : 
le suggérer, voilà le rêve » 
Stéphane Mallarmé 

 

 

 

 



L’équipe 
 

Conception, chorégraphie et interprétation : Maria Yannaros 
Collaboration et interprétation : Mairi Pardalaki 

Costumes : Katia Theurin 
Musique : M.Marais, D.Scarlatti, J.F Telemann, T.Merula, C.Francesco, G.F Haendel 

Crédits photographiques : Jessy Rakotomanga 
Durée : 60 minutes 

 

Arachnées sur scène 

2015 
6,7 et 8 février 2015 : Fondation Mihalis Kakogiannis, Athènes 

14, 21 et 28 mars 2015 : Théâtre Le Proscenium, Paris 

2014 
15-26 juillet : Festival Off d'Avignon, Chapelle de l'Oratoire 

29 juillet : Festival « Dance Days », Chania, Crète 

2013 
27 Juin et 12 octobre : présentation professionnelle au Centre national de la danse 

6, 7 et 8 septembre : Kinitiras studio, Artistic Residency Center, Athènes 
12 et 13 novembre : Espace Bertin Poirée, Paris 

 

 



Compagnie Ahtenysti 
 
La Compagnie Ahtenysti est née de la rencontre 
de deux danseuses grecques, Mairi Pardalaki et 
Maria Yannaros, à Paris. 
Elles ont déjà collaboré à l'occasion de « 
Formes en vie » de Margarita Amarantidi mais 
surtout, à l'occasion de «Kyma», une création 
de Nina Dipla qui a été présentée dans 
diverses structures chorégraphiques à Paris, 
mais aussi en Grèce. 
C'est en janvier 2013 qu'elles décident de créer 
ensemble une compagnie. 
«Arachnées» est la première pièce aboutie. 
Pour 2015, la compagnie envisage, entre 
autres, la création d'une vidéo-danse inspirée 
de «Arachnées» ainsi que la conception d'une 
version plus courte, sur une musique de 
Xenakis. 
Un solo (« I lock the door upon myself ») est en 
cours d'élaboration également. 

 

Maria Yannaros 
 
Née en 1983, Maria Yannaros est 
d'origine grecque. A 16 ans, après toute 
une enfance passée en Europe de l'est, 
elle vient à Paris pour faire des études 
en histoire de l'art à la Sorbonne, qu'elle 
poursuit jusqu'en Master 2 et se spécialise sur le Symbolisme 
en Europe à la fin du XIXème. 

Parallèlement à ses études, elle entreprend une formation 
artistique, libre mais intensive, comprenant dessin et musique 
mais essentiellement, la danse qu'elle soit classique (auprès de 
Mariala Palacio, Alexandre de la Caffinière, Yvonne Meyer, 
Marcello Raciti, entre autres...) contemporaine (à la Ménagerie 
de Verre - essentiellement auprès de Nina Dipla -, mais aussi 
José Cazeneuve, Gigi Caciuleanu, Virginia Heinen...) ou de 
caractère, tzigane et autres danses traditionnelles. 
Son parcours est ponctué par des collaborations dans des 
projets chorégraphiques, théâtraux et musicaux (notamment 
dans «Impressions soudaines» de Mariala Palacio, « Formes en 
vie » de Margarita Amarantidi, «Kyma» de Nina Dipla, « All is 
one » de Taxiarchis Vasilakos...). 
Depuis deux ans, elle travaille aussi sur sa propre création ; trois 
pièces émergent lentement de cette quête et ont pour point 
commun de s'inspirer de l'atmosphère qui émane des œuvres 
créées par les artistes symbolistes à la toute fin du XIXème siècle 
et cela, à travers une forme où danse, théâtre, musique, poésie, 
peinture, marionnetisme et autres, s'interpellent et 
s'entremêlent. 

Mairi Pardalaki 
 
Mairi Pardalaki est née en 
Grèce. Après ses études en 
Communication à Athènes, elle 
part vivre à Paris. Pratiquant la 
danse de son plus jeune âge, elle approfondit ses 
connaissances en classique et contemporain auprès de 
Daniel Lommel, Wilfride Piollet, Peter Goss, Nina Dipla. 
Elle participe à « Kyma » de cette dernière qui tourne en 
France et en Grèce. Elle travaille aussi pour Willi Dorner au 
Paris Quartier d’ Eté, Elie Hay pour le Festival Ardanthé, 
Sylvie Ballestra pour le spectacle « Sylex ». Elle crée deux 
vidéodanses, «Improvisation» et « Intérieurs». Avec 
Hélène Gautier et Francesca Saraullo est né leur première 
pièce de danse-théâtre « Piccole Marquisakis » qui est 
présenté à Paris, Genève et Milan. En 2012 elle rejoint 
Maria Yannaros sur la pièce « Arachnées ». En septembre 
2015 elle participera à la création de « Moise et Aaron » à 
l’Opéra National de Paris, mise en scène par Roméo 
Castellucci. 
Elle obtient son diplôme par la Fédération Française de 
Yoga en 2014 et commence à enseigner auprès d’un public 
varié. 

 



Fiche technique 
 
Espace scénique 
– dimensions minimums de la scène : largeur 5m ; profondeur : 6-7m 
– un mur ou un support solide (de préférence foncé) au fond de la scène, pour accrocher le 
Voile 
 
Musique 
– Cd ou ipod 
 
Lumière 
– une lumière qui s'élargit au cours de la pièce et qui s'étend progressivement sur toute la 
scène. 
– capacité de la lumière à se rétracter à certains moments et à se concentrer sur un détail 
particulier ; douches éventuellement. 
– si possible, créer un « effet de songe », une ambiance vaporeuse et évanescente, avec la 
lumière, au début de la pièce. 
 
Accessoires présents sur scène 
– un banc en bois (2,00m x 0,50m environ) 
– une vingtaine d'aiguilles 
– une quarantaine de dés à coudre 
– des pelotes de laine et quelques tas de fils emmêlés 
– deux draps blancs 
– un voile suspendu au fond de la scène 
 
Montage du décor : 15 minutes, démontage : 10-15 minutes 



 

Presse 

Culturezvous.com // 20 mars 2015  
« Optant pour une gestuelle simple, presqu’à la Duncan, elle propose une belle danse moderne, en évitant de tomber dans les pièges de l’abstraction. Pour autant, 
aucun rêve ne nous est fermé et durant l’heure du spectacle s’écoulent en nous mille pensées non formulées, sans ennui ni aridité. Le spectateur peut imaginer avoir 
affaire à deux des filles de Jupiter, drapées dans des toges antiques ou deux magiciennes qui concoctent la fin d’un monde sur fond d’airs d’opéras. Il a tout le loisir de 
se demander si les Parques, gardiennes du séjour des Heures, veillent sur l’harmonie du monde ou bien s’amusent cruellement du sort des mortels dont elles 
tranchent impitoyablement les fils d’existence… À la fin du voyage, nous restons avec dans le cœur la musique douce et une inquiétude tranquille qu’elles ont su 
éveiller, de celle que donne la satisfaction d’avoir vu quelque chose de tout simplement beau ». 

Regarts.org // 22 mars 2015  
« Dans une alternance de musiques d’inspiration baroque italien en accord parfait avec les mouvements et de silences animés des bruits métalliques des dés qui 
roulent ou s’entrechoquent sur le sol et dont les deux êtres fantastiques semblent parfois jouer comme un chat avec une souris, de leurs respirations essoufflées, du 
frottement des tissus et  du battement des pieds nus, elles nous entraînent dans un univers étrange et infiniment poétique qui laisse libre champ à l’imagination du 
spectateur. C’est un spectacle saisissant, d’une grande originalité et d’une prodigieuse beauté ».  
 
Popaganda.gr // 21 août 2014 
« Επί πενήντα πέντε λεπτά, ένα θέαμα σπάνιας ακρίβειας, ευφυΐας και ομορφιάς, κατόρθωσε να με εισαγάγει στον ενστικτώδη τρόπο που λειτουργεί ένα άλογο πλάσμα. 
Πολλές φορές νόμισα πως θα ξεχάσουν το θέμα τους και θα αρχίσουν απλώς να χορεύουν όμορφα, ή πως ο ακατάλληλος χώρος (ένα παρεκκλήσι στο κέντρο της πόλης) 
θα τις παρέσερνε σε ατυχείς συμβολισμούς. Κι όμως όχι: ο στόχος δεν χάθηκε ούτε στιγμή, κι η πανέξυπνα σχεδιασμένη δραματουργία υπηρετήθηκε άψογα. Όταν η 
φρεσκάδα που εξυπακούεται από το νεαρό της ηλικίας συνδυάζεται με τη γνώση που προκύπτει από τη σοβαρότητα της ενασχόλησης με την τέχνη, προκύπτουν τέτοια 
διαμαντάκια. Καιρό είχα να δω κάτι τόσο υποσχόμενο. Μακάρι να το δούμε και στην Αθήνα! Όχι μόνο επειδή η δουλειά τους δεν έχει τίποτε να ζηλέψει από άλλων, 
διασημότερων και με απείρως μεγαλύτερη υποστήριξη, ομοτέχνων τους, αλλά και για να διατηρήσουμε την ελπίδα πως οι ελληνικής καταγωγής εθελοντικώς – αλλά 
ταυτόχρονα και άνευ άλλης επιλογής – απάτριδες των Παρισίων, όπως ο Ξενάκης, ο Πετρόπουλος, ο Απέργης και τόσοι άλλοι, θα έχουν μια συνέχεια και στο μέλλον ». 
 


