Création 2017
Dans le quotidien de nos marches soudain quelque chose se détraque.
L’homme a besoin d’agir sur ce qui l’entoure pour se prouver qu’il existe.
Se prouver à soi-même et par reflet nous rassurer, nous qui l’observons.
Nous permettre de nous perdre pour mieux nous retrouver.
Chacun est sur ces passages pour rencontrer le monde, l’autre mais aussi soi-même.
Il suffit d’un geste pour transformer la réalité et cet acte a des répercussions sur tout l’ensemble.
« Devenir homme dans ce monde n’est ni une question de naissance, ni une question d’origine ou de race. C’est une
affaire de trajet, de circulation et de transfiguration.»
Achille Mbembe

Nous savons que nous sommes tous des êtres de frontières, le lieu de notre naissance est un accident, ce qui compte
c’est notre chemin et les rencontres que l’on y fait. Nous devons tous essayer de nous comprendre, d’échanger, de
tolérer nos différences afin de mettre en œuvre une «démocratie», au moins au sein du groupe de création.
Nous avons le devoir de vivre les uns avec les autres et de tracer une histoire commune.
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Et cela en réaction aux situations «d’inversion de la démocratie» que nous observons dans notre monde
contemporain, où l’inimitié prédomine. Trop d’individus se sentent laissés pour compte. Nous observons, autour de
nous, une sorte d’épuisement de la démocratie : trop d'êtres humains ne se reconnaissent pas dans cette dignité
humaine que promettait le «projet démocratique».
Pour défendre la démocratie, il nous semble qu’il faut proposer des actes. Nous devons créer «un imaginaire de la
relation» car ce monde, symbolisé ici par l’espace de nos traversées, nous est commun, il est urgent de le partager.
Comment occupons-nous un espace commun ?
Comment l’abordons-nous avec nos différences ?
Comment pouvons-nous le partager ?

Ici les passants tentent de détourner la violence du monde réel, pour réinventer, expérimenter, d’autres manières
de se rencontrer, de se mouvoir ensemble : les regards, les gestes ébauchés, les rythmes proposés deviennent
harmonie et accueil dans la découverte de l’Autre.
Les sonorités et la gestuelle essaient d'exprimer ce que les mots parfois sont impuissants à dire.
Peu à peu la solitude et la défiance cèdent la place à l'espoir.

Nous dansons tous pour mettre en commun toutes nos « expériences de vie » et tracer ensemble des chemins
d’avenir…
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Mise en œuvre :
Les danseurs de la compagnie La Baraque s’associent à des groupes amateurs pour travailler autour du thème des
«trajets». Chaque participant se présente et aborde l’espace à traverser. Chacun arrive dans ce lieu avec ce qu’il est,
sa culture, ses habitudes corporelles.
Travailler chaque fois avec des groupes différents, et donc des personnalités diverses, nous oblige à être à l'écoute
et à proposer un spectacle « vivant », en perpétuelle évolution selon les individus, leur histoire et les lieux de
représentation.
Peu à peu des rencontres se font, des liens se tissent.

Ce spectacle peut être présenté dans un espace ouvert (jardins publics, places etc.) ou fermé, tel un théâtre. Une
projection vidéo accompagne les représentations lorsque nous travaillons dans un espace fermé : travail
documentaire réalisé lors des ateliers en amont dans les villes de nos représentations.

Dans chaque ville, nous choisissons des lieux significatifs où nous pouvons observer des passants de tout type.
Chaque fois il s’agit de prendre en compte l’architecture de ces lieux, leur histoire et ce qui peut y être vécu
émotionnellement.
Les passants de ces lieux sont interpellés, interrogés par rapport à leurs habituelles traversées et invités à venir se
rencontrer afin de construire ensemble des saynètes chorégraphiques en résonnance avec leur vécu.
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La création est conduite par trois anciens danseurs de la compagnie La Baraque, habitués à créer in situ, notamment
lors de nos nombreuses B.I.A. (Brigades d’Interventions Artistiques) réalisées dans plusieurs villes et, souvent, dans
les quartiers populaires.
Exemple à Toulouse : le quartier du Mirail (lac de la Reynerie, parc de la Reynerie, université Jean Jaurès …), les
quartiers Nord (friche des Izards …).

Tout le travail des danseurs « accompagnants » consiste à mettre en jeu des consignes corporelles qui permettent à
tous les participants d’évoquer leurs vies, leurs quotidiens avec ses contraintes mais aussi ce qu’ils souhaiteraient
vivre, leurs utopies de rencontre, de partage, de communication…
Et pourquoi ne pas ensemble redécouvrir les lieux, les autres dans le but de porter de nouveaux regards sur notre
monde, regards respectueux, enthousiastes, émerveillés …

Deux équipes possibles :


Passant(s) 1 : trois danseurs de la compagnie et un vidéaste, soit 4 artistes - durée 20 minutes ;



Passant(s) 2 : cinq danseurs, un vidéaste et un scénographe-éclairagiste, soit 7 artistes - durée 35 minutes.

Ces deux équipes artistiques de la compagnie auront déjà créé deux objets chorégraphiques au sujet des traversées,
dans le cadre de leur création 2017.

En fonction du nombre d’ateliers menés en amont et du nombre de participants sur chacun des lieux, la création
peut durer entre 30 et 60 minutes.
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Textes qui ponctuent le spectacle :
« Quelque chose avant sa venue le pressent. Quelque chose après sa venue se souvient de lui. La beauté sur la terre
est ce quelque chose. La beauté du visible est faite de l'invisible tremblement des atomes déplacés par son corps en
marche.
Il marche. Sans arrêt il marche. Il va ici et puis là… Et il marche. Sans arrêt. On dirait que le repos lui est interdit.
… Rien ne se remet de son passage et son passage n'en finit pas.
Il va tête nue. La mort, le vent, l'injure, il reçoit tout de face, sans jamais ralentir son pas. A croire que ce qui le
tourmente n'est rien en regard de ce qu'il espère. A croire que la mort n'est guère plus qu'un vent de sable. A croire
que vivre est comme il marche - sans fin.
Nos attitudes devant la vie sont apprises durant l’enfance, et nous écoutons le chant des lumières comme un
nouveau-né entend un bruit de source dans son cœur. Nos attitudes devant l’amour sont enracinées dans l’enfance
indéracinable, et nous attendons un amour éternel comme un enfant espère la neige qui ne vient pas, qui peut
venir… »
Christian Bobin

« En vérité, ce que l’on appelle l’identité n’est pas essentiel. Nous sommes tous des passants. Alors qu’émerge
lentement une nouvelle conscience planétaire, la réalité d’une communauté objective de destin devrait l’emporter
sur le culte de la différence.
Pour fonctionner, le racisme a besoin de la fiction selon laquelle il y aurait des corps purs, des cultures pures, du
sang pur. Or, il n’existe aucun corps humain qui soit pur, diaphane. En matière de corps, de religion, de culture ou de
sang, le blanc n’existe tout simplement pas. Tous les corps sont gris ocre et obscurs. Et c’est ce qui fait d’eux des
corps vivants et humains, et à ce titre poreux, ouverts sur ce qui les fait vivre, sur la chair du monde.
Le passant renvoie en dernière instance à ce qui constitue notre condition commune, celle de mortel, en route vers
un avenir par définition ouvert. Etre de passage, c’est cela finalement la condition humaine terrestre. Assurer,
organiser et gouverner le passage et non instruire de nouvelles fermetures, telle est la tâche de la démocratie à l’ère
planétaire. »
Achille Mbembe
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Élisa Martin-Pradal
Chorégraphe, fondatrice d’une compagnie de
danse en 1989
-1986-1989 : danseuse contemporaine dans
diverses compagnies de danse.

Danseuse, chorégraphe et directrice artistique de la compagnie La Baraque depuis 1989. Fille d’exilés politiques
espagnols elle a pensé à La Barraca que F. Garcia Lorca entraînait sur les routes de l’Espagne Républicaine à la
découverte du public populaire.

« Nous souhaitons nous affranchir des canons académiques de la danse pour trouver une écriture propre, où tous les
corps peuvent s’exprimer en toute liberté. Nous sommes convaincus que la danse peut être un vecteur
d’émancipation, en transformant l’espace, en déplaçant les barrières, en soustrayant le corps à ses contraintes et ses
habitudes. Sans nous soucier des modes et des courants du moment, nous convoquons à chaque fois la générosité
gestuelle des interprètes, toujours soucieux de la sensibilité des autres. C’est l’ambition d’une histoire collective qui
naît du geste, du regard sur l’autre, du mystère de la danse offerte et partagée. » E.M.P.

La compagnie La Baraque engage entre 15 et 20 artistes par an et se produit en France et à l’étranger, elle diffuse
entre 25 et 30 représentations par an, dans les théâtres et les festivals notamment au festival La Novela-Toulouse,
au Fex de Granada (Festival International Musique et Danse), au festival Cadense d’Arcachon ainsi qu’au Festival le
Temps d’Aimer à Biarritz…

En 1991, bien qu’elle puisse obtenir la Dispense de Diplôme de professeur de danse, du fait de son expérience
professionnelle, elle décide d’aller à Paris passer le Diplôme d’Etat en danse contemporaine.

« Il m’apparaît alors important d’aller réfléchir avec des personnes plus expérimentées que moi et ayant un vécu
chorégraphique et pédagogique fort. Je rencontre les savoirs et me forme auprès de : Karine Waehner, Françoise
Dupuy, Marcelle Bonjour et Carolyn Carlson. Avec ponctuellement des kinésiologues, musicologues et chorégraphes
contemporains. » E.M.P.
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Mai 1991 obtention du D.E. - Diplôme d’Etat de Professeur en danse contemporaine
(IFEDEM Paris)
Juin 1992 obtention du D.E.F.A. (Diplôme d’Etat aux Fonctions d’Animation)
Depuis 1995 représente les artistes au sein du comité de pilotage de « Danse à l’école » sur le Département de la
Haute-Garonne. Rédaction et suivi d’un « cahier des charges » qui permet un travail cohérent entre les villes
concernées (13 villes), ADDA 31 (Conseil Départemental de la Haute-Garonne), l’Education Nationale, les artistes
(20) et les équipes pédagogiques (80).
Entre 2009 et 2013 participe au C.C.A.C. (Conseil Consultatif des Arts et de la Culture) mis en place par la ville de
Toulouse.

Au sein de la compagnie La Baraque :
Elle associe la création à la sensibilisation, en enrichissant réciproquement le travail des professionnels et des
amateurs, en suscitant des vocations et en formant de nouveaux publics.

« Depuis plus de vingt ans nous mettons en place des synergies entre les différentes pratiques artistiques (danse,
musique, arts plastiques, vidéo), différentes générations et milieux sociaux. En présentant l’art au plus grand nombre,
nous voulons faire de la danse un outil de créativité qui doit servir chaque individu, lui permettant d’affirmer son
identité au sein d’un groupe tout en l’intégrant dans un projet collectif. Nous élargissons les publics, en multipliant les
rencontres et en formant des citoyens culturellement actifs, capables d’appréhender les créations de leur époque et
d’en créer d’autres.
Objets essentiels des créations et des actions de La Baraque, la proximité et l’échange, donnent lieu à des bals, des
itinéraires, des ateliers de sensibilisation et des interventions «Danse à l’école». Manifestations qui libèrent les
curiosités des différents auditoires, éveillent aux pratiques artistiques, et incitent à l’appropriation des œuvres
notamment auprès des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. L’ambition d’une histoire
collective qui naît du geste, du regard sur l’autre, du mystère de la danse offerte et partagée… » E.M.P.

Elle s’engage depuis 1994 dans une recherche gestuelle qui permet à chaque interprète d’être lui-même et de
réinvestir sa propre histoire avec la danse. À partir de ce maillage de langages chorégraphiques multiples, elle
compose une calligraphie vivante.

Elle crée chaque année une pièce chorégraphique avec une équipe de professionnels (27 depuis ses débuts) et 3 à 5
chorégraphies amateurs (108 petites pièces).

La compagnie La Baraque est soutenue par : La Drac Midi Pyrénées, l’ACSE préfecture Haute-Garonne, La Région
Midi-Pyrénées, le Conseil Départemental de la Haute-Garonne, Toulouse Métropole et la Ville de Toulouse.
Consulter le site de la Compagnie d’Élisa Martin-Pradal (parcours, créations, dossier de presse) :
http://www.labaraque-danse.com/
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Les publics :
Tout le monde peut participer à ce projet car notre démarche est inclusive.
Nous aimons créer des moments de rencontre intergénérationnels et pluriculturels, ces moments nous semblent
être le terreau de notre démocratie.

Le mode opératoire – la participation :
Ce projet est conduit par trois anciens danseurs de la compagnie La Baraque, habitués à créer in situ, notamment
lors de nos nombreuses B.I.A. (Brigades d’Interventions Artistiques) réalisées dans plusieurs villes et de nombreux
Bals Contemporains (notamment Le Cercle-Toulouse Métropole- 2014-2016).
La rencontre et l’écoute des habitants ; associations, groupes scolaires ; permet de visualiser ensemble un canevas.
En respectant la parole de chacun, nous co-construirons avec la diversité des propositions grâce à des situations
d’improvisation plaisantes pour tous. C’est ce que nous appelons « situations d’appel ».
A l’issue de ce premier travail, la compagnie fait apparaître dans l’espace public des événements inhabituels, des
images mêlant plastique et émotions. L’expérience de la compagnie dans le domaine de l’interactivité permet de
donner, à chaque fois, la place à la participation du public.
Nous nous attachons à être au plus près du public dans la construction et dans la présentation de ce projet.
Nous nous positionnons comme simples passeurs, guides au croisement du monde intérieur et extérieur, qui
entendent et voient ce que d’autres n’entendent et ne voient.

Distribution :
Chorégraphe : Elisa Martin-Pradal
Danseurs : Lydia Vinuela, Anne-Laure Chelle, Fnico Feldman et Serge Soula
Vidéo : Baptiste Hamousin
Lumière : Yann Gaignard
Costumes : Anaïs Pradal
Administration : Agathe Hautefeuille

Dates des premières représentations :
- 9 mai 2017, La Vannerie à Toulouse ;
- 10 mai 2017, Métro Empalot à Toulouse (en partenariat avec Karavan) ;
- 18 mai 2017, Salle Georges Brassens à Aucamville ;
- 19 mai 2017, Salle Alizé à Muret ;
- 1er juin 2017, Grande Halle de L’Union ;
- 15 juin 2017, Esplanade des Mazades à Toulouse (en partenariat avec les associations du quartier Nord).
Ci-joint les articles d’une création similaire « Dans les yeux des autres », projet vidéo-danse par les habitants, en
collaboration avec les artistes de la compagnie La Baraque.
Soutiens :
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