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… Un merveilleux travail d’alchimiste pour faire émerger et prospérer l’existant …
Nadine Beaulieu

Les enjeux de la résidence sur le territoire des Deux Morin
Nadine Beaulieu et Marie Doiret, complices sur ce projet, ont élaboré une résidence
sous le signe de …

L’itinérance, la circulation, les « déplacements » géographiques et intimes, les
« glissements » d’un geste quotidien vers un geste dansé.

L’appropriation du territoire par les artistes et des artistes par le territoire, c’est tout
d’abord et sur toute l’année, aller à la rencontre des habitants sur leur territoire
« physique » à la découverte d’un terrain « sensible » à partager. Les transports y
jouent un rôle prépondérant puisqu’ils sont d’une part le lien physique, organique,
quasi ombilical entre les lieux et les personnes, mais aussi la représentation
symbolique de nos cheminements sensibles, intellectuels, philosophiques, politiques,
poétiques… artistiques d’un lieu à un autre.

La rencontre, la relation et l’intimité

Un des objectifs de cette résidence mission consistait à « se rencontrer », « se
découvrir »… J’aime cette forme pronominale ; elle exprime toute la complexité et la
richesse de la rencontre et de la découverte respectives. Elle implique à la fois la
rencontre de soi-même et des autres et engage chacun dans la responsabilité de la
construction d’une relation à multiples facettes. Se mettre au « diapason », « entrer
en résonance », conjurer la peur de l’inconnu, de l’autre, de soi, regarder en
conscience ce que chacun porte en soi sans jugement ni idée préconçue. Etre
simplement le témoin de tout ce qui nous traverse, nous émeut, nous met en
mouvement. Assumer d’être plein de choses à la fois, même et souvent
contradictoires. « Retourner le gant » pour reprendre l’expression de Marie pour
donner à voir ce qui se passe à l’intérieur de nous, au cœur de nos intimités. De là,
laisser le geste « advenir », geste évocateur d’images, geste poétique ancré dans la
réalité mais issu d’un « ailleurs » qui nous échappe et nous dépasse.

La construction collective et individuelle où chacun trouve sa place et où les
rôles peuvent basculer en fonction des contextes, des humeurs et des
nécessités
Rien de tel pour se rencontrer que le jeu. Enfants, ados comme adultes. Dans les jeux,
tout le monde participe, prend des initiatives, répond à des règles, évolue dans un
cadre. Chacun est invité à faire preuve de ruse, de stratégie, de créativité,
d’ingéniosité, de talent, de rigueur ou de fantaisie. Les jeux proposent un cadre, des
règles, des contraintes à l’intérieur desquels chacun est invité à trouver son propre
espace de liberté, de sécurité ou de sens. Le jeu présente ainsi une fonction
symbolique forte en même temps qu’il « relie » les participants à l’aide de consignes
très simples ou très complexes. C’est un moyen direct d’entrer en relation quelque
soit l’âge, le genre ou le milieu social.
Dans la compagnie, presque toutes les créations peuvent être déclinées sous une
forme participative où le public interagit en donnant des injonctions aux interprètes,
participe en se joignant aux danseurs dans les spectacles ou en répétition, construit
son propre spectacle à partir de consignes de danse plus ou moins complexes
données par les artistes, est invité à expérimenter et à développer un esprit critique
et une culture chorégraphique… Pour moi, pour nous, la résidence mission a été
l’opportunité d’inviter les différents publics à venir travailler, réfléchir, douter,
questionner, partager et produire avec nous, sous quelque forme que ce soit.

La passation, du relai, de la prise d’autonomie par tous les acteurs locaux,
structures, collectivités, habitants
J’ai conçu notre présence sur le grand territoire de la nouvelle communauté de
communes comme un « catalyseur. » Favoriser une dynamique de rencontres, un
esprit de circulation, de construction, une recherche de sens. Comment ? En
s’appuyant pour commencer sur les partenaires locaux déjà actifs ou sensibles aux
démarches artistiques (associations, studios de danse, de théâtre, de musique ,
artistes sur le territoire….) mais aussi associations sportives, collèges, lycées,
collectivités locales, presse, élus locaux, etc…) ). S’appuyer sur des « humains »
engagés à titre personnel ou professionnel dans la recherche d’un sens poétique
donné à la grande énigme de la vie. Œuvrer ensemble à « fédérer » des énergies,
entités, structures ou dispositifs. Identifier avec beaucoup de sensibilité les
personnes/organisations, tout âge et milieu social confondus susceptibles de prendre
des relais. En quelques mot, donner « en-vie » de participer à l’élaboration d’une
« chaîne » capable de « mailler le territoire » avec notre soutien sensible sur toute
l’année de notre présence et bien au-delà.

Les différentes formules, les différentes actions

La danse à deux ou à plusieurs, Les « vignettes tango » de village en village et
le PETIT BAL PENDULE, un spectacle participatif chorégraphié par Nadine
Beaulieu - Avec Nadine Beaulieu, Marie Doiret, Cybille Soulier, Agnès Butet,
Stéphane Couturas et Sylvain Beauchamps

Une série d’apparitions surprises dans des lieux de vie : bureaux de poste, pas-deporte de boulangerie ou de pharmacie, salle d’attente de médecin, supermarché,
sortie de classe, carrefour, piscine extérieure, plateau de tracteur … un duo de tango
revisité par le langage contemporain. Le duo danse 3 danses sur un mini parquet très
léger et démontable, pour symboliser la piste de danse, puis continue son colportage
de tangos, de village en village. A la fin de chaque journée d’itinérance, les deux
danseurs invitent les gens à un atelier d’initiation au tango. En fin de résidence, nous
avons invité les publics à se joindre au PETIT BAL PENDULE de la compagnie,
spectacle participatif qui fait alterner des moments de danse partagés par tous à des
duo ou trios dansés par les interprètes de la compagnie.

Faire Campagne avec le solo TWO/20 minutes pour convaincre, un spectacle
itinérant, dans un bar PMU, une médiathèque, une salle des fêtes et même …
une fromagerie - Une co-écriture de Nadine Beaulieu et Marie Doiret.

Une « femme au pouvoir » vient s’adresser au public pour... un discours ? Une
réunion ? Une présentation de son projet pour la ville ? Elle déploiera tout son
équipement de séduction, de « virilité, » de conviction, tout son « pouvoir » de
savoir-dire, savoir-toucher, d’idéologie, d’autorité, de doute aussi ? Une pièce courte
qui épingle nos contradictions, nos ambivalences, et surtout la vie sous la surface de
la fonction.

Autour du spectacle, des temps d’interactivité : des jeux de conviction ou
d’argumentation, des discussions-conférences sur le pouvoir des mots et le discours
du corps...

La formule sportive! Autour du solo « Hop Hop ! »
Couturas et chorégraphié par Nadine Beaulieu

dansé par Stéphane

Avec des classes de collège, un échauffement physique-créatif-symbolique et musclé,
s’appuyant sur des parcours sportifs inventés pour l’occasion. Qui mèneront mine de
rien le public vers une représentation de HOP HOP, un solo extrêmement physique
sur la thématique du saut, de l’endurance et la nécessité voire l’urgence de «
décoller».

Les émotions - Autour du spectacle ONE, co-écrit par Nadine Beaulieu et
Marie Doiret. Avec l’intervention de Pierre Massot, spécialiste des
« processus émotionnels » qui est venu nous raconter « comment le corps
nous parle ».

Une pièce courte qui épingle le grotesque d’une situation dans le miroir grossissant
de la relation hiérarchique au travail. Une femme seule se plie au jeu du rendez-vous
professionnel : chercher à convaincre, à se vendre, défendre sa position et ses
propositions, se « mettre en quatre », essuyer un refus. La journée accueille la
représentation du solo, puis se poursuit par une mini-conférence/ discussion avec un
coach spécialiste de la gestion des émotions, qui se transforme en atelier
chorégraphique autour de la question des émotions, de leurs manifestations
physiques, et de ce que l’on peut en faire. Ludique et pédagogique
A destination de lycéens, nous engageons une discussion et un atelier de pratique,
sous-tendus par les notions de confiance en soi, de posture, d’image de soi, d’oraux
ou d’entretiens.

Des master-class ou cours techniques dispensés par Nadine Beaulieu et basés
sur l’héritage d’Erick Hawkins, grand maître de danse à New York. A
destination d’un public de danseurs semi-professionnels ou professionnels.

La rencontre avec des artistes au parcours d’exception… Autour notamment
de deux soli issus du Jardin des Intimités, une galerie de portraits dansé écrits
par Nadine Beaulieu pour et avec Philippe Priasso (co-fondateur de la cie Beau
Geste et danseur du duo avec une pelleteuse Transports Exceptionnels) et Lydia
Boukhirane formée chez Pina Bausch et ancienne danseuse de Christine Bastin.

Autour des soli Vulcain, l’échancrure du secret (Philippe Priasso) et Volte-Faces ou le
Cabinet des Humeurs (Lydia Boukhirane), des répétitions publiques, des conférences
dansées, des ateliers partagés. Tout public et publics scolaires.

Les chœurs - Autour du spectacle « Entre chien et loup » de la cie Nadine
Beaulieu. Interventions de Nadine Beaulieu, Marie Doiret et Jean-Christophe
Marti, compositeur et chef de chœur au parcours d’exception.
Ces journées
proposent de constituer à chaque fois un chœur éphémère dirigé par JeanChristophe Marti. Le choeur étant le lieu symbolique des individualités nécessaires au
collectif. Nous avons mené ce travail sur le mode du jeu avec des règles du jeu qui
ont permis de toucher du doigt, du corps et de la voix la question de la place de
chacun : celle que l’on prend ou que l’on laisse, celle qui nous piège, celle qui nous
déplace... Et de nos stratégies pour survivre en meute.

Le souvenir, l’intimité autour du spectacle « Troc ! » du Collectif Sauf le
Dimanche. Interventions de Marie Doiret et Emilie Buestel. A l’EPHAD Ste Aile
et à la Résidence de La Commanderie, les deux danseuses sont venues jouer le
spectacle « Troc ! » puis ont mené une petite entrée dans la danse à travers la notion
de geste (geste qu’on a aimé faire et qu’on ne fait plus, geste qu’on avait l’habitude
d’adresser à ses enfants quand ils étaient petits, geste qu’on aimerait recevoir
aujourd’hui...) ce qui a permis même aux personnes à mobilité très réduite d’entrer
dans une mise en mouvement du corps et de l’imaginaire, de la sphère symbolique.
Puis récolte de témoignages autour de souvenir de bal, de vie professionnelle ou
d’intimité.

Des événements in-situ - Gargouilles un solo chorégraphié par Marie Doiret
pour l’inauguration du Jardin du Point du Jour

Les « outils » artistiques de la compagnie

Les outils artistiques de la Cie Nadine
Beaulieu puisent largement dans
l’expérience américaine de Nadine
Beaulieu à New York de 1991 à 1996,
au sein de la compagnie Erick
Hawkins. Nadine Beaulieu collabore
avec des danseurs, compositeurs,
chef de chœur, créateur lumière,
photographe,
vidéastes,
conférenciers créateurs de leur
propre travail. C’est la conjonction
de toutes ces énergies, de tous ces
talents qui forment la vie de la
compagnie et que nous pouvons
mettre à disposition sous la forme
suivante :
- des spectacles bien sûr mais aussi
des interventions ou performances
avec les différents partenaires
associés à la compagnie, notamment
le Collectif Sauf le dimanche porté
par Marie Doiret et Emilie Buestel.
- une culture artistique et générale
profonde et sans cesse nourrie
- des processus de réflexion que nous aiguisons en collaboration avec des
dramaturges, metteurs en scène, penseurs, philosophes ou tout autre corps de
métier dont la compréhension est nécessaire à notre pratique ou à la création de nos
spectacles
- des valeurs artistiques que nous souhaitons les plus cohérentes possibles avec nos
modes de vie
- une très grande connaissance du corps, de son organisation, de ses
fonctionnements complexes et de sa poésie
- des formations et intérêts personnels poussés allant de pratiques corporelles telles
que les arts martiaux, l’escalade, la boxe, le Feldenkrais, le tango argentin, le clown,
le théâtre ou le chant.

