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Pour l'amoureuse du mouvement que je suis, l'immobilité m'a toujours
fascinée ; celle des statues et sculptures en particulier, lesquelles je ne
peux m'empêcher de toucher au musée, à l'église, au cimetière ou en
ville...
Densité extrême, froideur parfois, surface extraordinairement lisse ou
tourmentée...
La sensation d'une presque immobilité cependant.
Il me semble que la pierre, le bronze et le bois pourraient respirer et que
derrière la surface affleure le mouvement.
Comment passer d'une statique, d'une immobilité presque parfaite au
premier geste ; s'agira-t-il d'un "accident de la matière", d'une volonté
ou d'une bribe, d'un "éclat" de mémoire ?
Comment exciter la fascination du spectateur pour l'absence de
mouvement puis sa naissance ?
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L'envie chorégraphique fut de se coucher, véritablement, recouvert
d'une étoffe, d'un suaire et d'attendre suffisamment longtemps pour
que l'habitude de l'immobilité s'installe, comme l'envie du premier
mouvement.

Une renaissance, donc, puis l'apparition d'une danse entre respiration et
apnée, crispation et relâchement, apparition et disparition de brins de
corps, jeux complices avec le suaire qui couvre, découvre, s'entortille ou
claque au vent au gré des danses.
Cette étoffe, le réveil achevé, sert tour à tour de tête, ventre, arme,
traîne et ranime quantité de moments de vies et d'images, de spectres...
Ceux-ci hantent un monde entre deux mondes; irréel, parfois lisse, grave
et même drôle.
La recherche chorégraphique a engendré des corps impalpables,
apparitions brumeuses ou furtives, a modelé des êtres à la présence
tantôt bienveillante, tantôt menaçante... Des états de corps
extraordinaires.
D'autres expériences sensorielles nous glacent joyeusement le sang ou
nous caressent les narines. Il s'agit là de révéler les présences par un
doux chuchotement ou des coups sourds frappés derrière les murs et les
portes... Un espace inquiétant.
Tenter de faire partager l'insaisissable : gisants en mouvement,
apparitions poignantes, la légèreté d'un parfum, un "éclat de mémoire",
un danger, une presque immobilité...
L'envie, toujours renouvelée, de poser un corps fantastique et décalé
dans le mouvement ordinaire de la ville.
Nathalie Pernette
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UN PROJET DE FORME POUR UN ESPACE A HANTER...
La Figure du Gisant cherche à hanter un lieu, devenu lieu de
représentation, au lever du jour ou à la tombée de la nuit.
Place cernée d'immeubles, cour intérieure, friche ou autre espace
désaffecté, voire abandonné, lieux patrimoniaux tels musées, abbaye ou
cimetière ; les différents matériaux gestuels, visuels et sonores
rassemblés au cours de la création "préparatoire" seront traversés
autrement, remués et adaptés pour les spécificités du lieu d'accueil.
L'occasion également d'inventer à nouveau et en équipe dans les
domaines du mouvement, de la lumière, du son ou de l'artifice.
Spectacle en fixe ou en déambulation, pouvant prendre des accents de
train fantôme, il s'agira toujours de créer un "monde entre deux
mondes" ; flottant, instable et inquiétant, aux nuances parfois
burlesques, où les lois des corps et des objets peuvent être bousculées.

UN PROJET A PARTAGER
La Figure du gisant, pièce conçue pour cinq danseurs, peut être partagée
par un plus grand nombre, y compris des danseurs amateurs.
Intégrés à la représentation, ceux-ci sont initiés aux matériaux gestuels
au cours de stages en week-end ou semaine.
Ce spectacle peut être également approché, en amont de sa création ou
lors de sa diffusion, au cours de stages et d'ateliers de danse retraçant
les chemins de recherche empruntés par la compagnie : inspiration en
mouvement née de la statuaire et du monde des spectres, danse en lien
aux tissus et aux vêtements par exemple.
D'autres rencontres, plus théoriques ou historiques, peuvent être
organisées autour du monde des gisants, de l'art funéraire ou d'une
petite histoire des fantômes !
L'EQUIPE
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