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DANSE / MUSIQUE / PAPIER

« Dans ma main il y a :
Un jardin d’herbes folles
un tas de neige de l’Alaska
un morceau de papier de soie froissé
une empreinte de patte d’oiseau
une roue de vélo
Un nuage rigolo
un œuf de poule tout lisse
une nuit étoilée
une plume de paon
un oreiller tout blanc
une forêt de tronc d’arbre bien droits
un morceau de la banquise en train de fondre
un peu n’importe quoi
quelques miettes de pain blanc à la mie tendre
une ombre qui fait peur
un petit morceau de beurre
une envolée d’oiseaux par centaines
le vent qui traverse mon pull
Il y a tout ça dans ma main
je vous la tends
prenez ce que vous voulez
et quand il n y aura plus rien
dans ma main
je ramasserai un caillou tout blanc
et je le jetterai dans l’étang.»

Bienvenue dans notre univers de papier :
un tas de neige de l’Alaska,
un papier de soie froissé,
un nuage rigolo,
un oreiller moelleux,
un morceau de banquise,
un peu n’importe quoi,
une ombre qui fait peur,
le bruit des pas sur la neige...
Trois interprètes viennent faire vivre le papier, l’habitent et le font danser. Ils deviennent
eux-mêmes papier, oiseau, arbre ou nuage
le temps d’une danse, juste pour s’amuser.
Dans cette création où le papier se déploie, se
replie, se froisse ou s’allume, la danse et la
musique invitent à prendre un envol vers des
destinations ludiques et poétiques.

NOTE D’INTENTION
La nouvelle création de la compagnie fait l’éloge d’un élément présent dans presque chacune des créations de la compagnie : le papier. Dans les créations précédentes le papier est utilisé comme une
surface plane posée au sol recevant le graphisme et la danse. Dans
cette nouvelle création le papier est travaillé dans son volume, il se
sculpte et se façonne.
La création musicale live vient soutenir les différents tableaux : on
passe des sons du papier à une mélodie plus structurée. L’univers
musical est très librement inspiré de l’œuvre d’Erik Satie.
La création lumière est importante puisqu’elle est pensée en fonction des corps et du papier : nous jouons sur l’épaisseur et la transparence de la matière, en diffusant une lumière plus ou moins intense et également en jouant avec différentes sources lumineuses.
Les spectateurs sont assis de part et d’autre et se voient les uns les
autres ; entre les deux gradins se définit un espace où évoluent les
interprètes. Cette scénographie révèle les mécaniques, crée de l’intimité, implique et convoque les spectateurs ; ils font partie intégrante du projet.

INFORMATIONS PRATIQUES
ET TECHNIQUES
DIMENSIONS
Dimensions minimum du plateau (public compris) : 13m x 8m
Dimensions de l’espace de jeu : 7m x 8m
JAUGE
Prévoir des petits bancs pour les premiers rangs puis gradinage
avec praticables.
Jauge : 90 spectateurs (45 de chaque côté)
PLANNING
Montage : 2 services de montage,
la veille des représentations
Représentations : jusqu’à 3 par jour
EN TOURNÉE
Équipe en tournée : 5 personnes (3 artistes, 1 technicien
et 1 chargé de production)
Conditions financières, fiche technique et devis détaillé sur demande.

DISTRIBUTION
Une création pour 3 interprètes.
Conception et chorégraphie
Solenne Pitou
Danseurs
Anne-Laure Mascio
Solenne Pitou
Lucien Morineau
Création musicale et live
Lucien Morineau
Scénographie papier
Claire Le Breton
(l)minuscule et Procédés Chenel
Création lumière et régie générale
Benjamin Lebrun
Création des costumes
Salina Dumay
Chargé de production
Baptiste Fabre

ATELIERS
PÉDAGOGIQUES ET/OU THÉRAPEUTIQUES
Convaincus des bienfaits d’une pratique corporelle et artistique
nous menons en parallèle de nos créations des ateliers à visée pédagogique et/ou thérapeutique. Notre ambition est d’amener chacun à partir de son vécu corporel à faire l’expérience du beau et de
l’art. Nous sommes sensibles à la rencontre de l’autre et à l’humain
avec toutes ses richesses et ses différences.
Les ateliers peuvent prendre plusieurs formes :
• ateliers pédagogiques enfants / scolaires / parents-enfants
• ateliers intergénérationnels : personnes âgées et jeunes
• ateliers en danse thérapie auprès de publics en difficultés
(autismes, troubles mentaux, handicap moteur, troubles
du langage et de l’audition.)
Durant ces ateliers et en accord avec le thème de la création, il s’agit
de faire découvrir la danse contemporaine aux enfants et qu’ils en
fassent l’expérience, selon le déroulement suivant :
• un échauffement indispensable pour permettre aux corps d’être
prêts a danser et éviter grands nombres de problèmes musculaires,
• un atelier de recherche corporelle où les enfants, à travers
l’improvisation, vont explorer les diverses possibilités de leur
corps tant d’un point de vue corporel que d’un point de vue
spatial ou temporel,
• une partie d’écriture chorégraphique dans laquelle les enfants
réinvestissent leurs improvisations afin de créer des danses
individuelles ou collectives.

Informations pratiques concernant les ateliers :
• à partir de 4 ans
• Ateliers d’1h à 2h
• Prévoir une salle adaptée à la danse et au nombre de participants.
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