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T ren te  ans  de  reche rche ,  de  pa r tage .  
T ren te  ans  d ’ une  compagn ie  imp lan tée  à
Tou louse ,  cho rég raph iée  pa r  une  femme.
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Nous nous appliquerons dans un
premier temps à aider à l’émergence
de chaque individualité en tant que
sujet. Puis très vite se posera la
question de comment faire émerger de
chacune de ces individualités un
faisceau de liens capable de faire    
sens pour chacun et pour tous à la fois.
 
Les danseurs connaissent les bienfaits
du travail en équipe, nous savons que
nous sommes obligés d’aller les uns vers
les autres pour construire. Cette
manière que nous avons de mettre  en
commun, ce processus d’élaboration
des formes communes que nous
composons est donné  en partage au
public. 
 
Sur le plateau se jouera un face à
face, interprété par les deux plus
jeunes danseuses de la compagnie et
les deux plus anciens danseurs. 
 

Comme souvent, notre recherche en
danse démarre par une
déconstruction. Déconstruire les
habitudes de nos corps pour aller
chercher différemment, ailleurs, se
laisser surprendre par de nouvelles
possibilités de mouvements.
Rencontrer la liberté de bouger. 
 
Ici chaque danseur exprime avec son
corps, ses mouvements choisis, ce qui
le constitue, ce qui lui donne la force
d’être là devant nous, sur le plateau,
et nous raconter. Le travail sur son
corps est son élément de langage,
tension /relâché, contractions
et déploiements, épanouissement.
 
Chacun arrive chargé d’une histoire. Il
tente devant nous de l’exprimer.
Marche avant, marche arrière, dé-
tricotage. Retenues, prises d’élan,
arrêts sur image et parfois la rage
advient... L’imbroglio de nos vies.
Déploiement de l’intime, parfois la
peur de trop en dire, inquiétude de
révéler nos faiblesses. 

Elisa Martin Pradal
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Le lâcher prise fait naître notre vraie danse.
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Chacun a le devoir d’être sincère, tel est l’enjeu.

 

La rencontre avec l’Autre, les autres, a lieu, elle est nécessaire.

Elle nourrit chacun, elle remobilise, elle construit nos mondes.

Les déceptions, les incompréhensions et les leurres sont inévitables.

Cependant notre confiance en l’humain et son intelligence sensible,

nous amène à parler de « belles rencontres ». Celles qui nous

donnent le courage d’avancer, de rechercher le plaisir, de toujours

croire à la richesse de nos différences.

L’imprévisible...

Les danseurs s’amalgament, fusionnent, rentrent dans les pas et les

espaces des uns et des autres.

Chacun se modifie au contact de l’Autre, perpétuelles

déconstructions et reconstructions.

Le monde peut ainsi se renverser. 

Les voilà tête - bêche !

L’horizontal devient vertical et inversement.



Les protagonistes 
 

Deux jeunes danseuses aux esthétiques et aux vocabulaires gestuels très

différents. Elles se découvrent, se comprennent. Petit à petit les deux

énergies fusionnent. Un langage commun s’instaure.

Deux vieux danseurs, une femme et un homme, éternellement proches et

éternellement éloignés. Ils se parlent de leurs forces, leurs fragilités, les

nôtres ...

Tous cherchent à s’entraider, à se comprendre pour mieux se compléter.

C’est encore une fois, les jeux de la vie.

C’est, une nouvelle fois, l’empathie qui opère.

Le plateau 
 

Nous souhaitons investir des espaces plus amples que celui du plateau.

Les coulisses, la salle où s’installent les spectateurs feront partie de notre

aire de jeu. Le dehors, le dedans, le monde bascule dans l'imaginaire.
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Equipe artistique 

Fille d’exilés politiques espagnols, Elisa devient danseuse, chorégraphe puis directrice

de la Compagnie La Baraque en 1989, nommée ainsi afin de rentre hommage à La

Barraca que F. Garcia Lorca entraînait sur les routes de l’Espagne Républicaine à la

découverte du public populaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque année, La compagnie La Baraque engage entre 15 et 20 artistes et diffuse

entre 25 et 30 représentations en France et à l’étranger, dans les théâtres et les

festivals, notamment au festival La Novela (Toulouse), au Fex de Granada (Festival

International Musique et Danse), à Cadense (Arcachon) ainsi qu’au Festival Le Temps

d’Aimer (Biarritz).

 

Depuis 1995 elle représente les artistes au sein du comité de pilotage de « Danse à

l’école » sur le Département de la Haute-Garonne. 

Entre 2009 et 2013, elle  participe au C.C.A.C. (Conseil Consultatif des Arts et de la

Culture) mis en place par la ville de Toulouse.

04

CHORÉGRAPHE
ELISA MARTIN-PRADAL

 

« 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. » 
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« 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. » 

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 1994, Elisa s'engage 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). 

 

« Depuis plus de vingt ans nous mettons en place des synergies entre les différentes

pratiques artistiques et les différentes générations et milieux sociaux. En présentant

l’art au plus grand nombre, nous voulons faire de la danse un outil de créativité qui

puisse permettre à chacun 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. 

La proximité et l'échange sont deux mots clefs du travail   que La Baraque donne à

voir à travers des bals, des itinéraires, des ateliers de sensibilisation et des

interventions « Danse à l’école ». 

Ces manifestations 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… » 

En 1991 elle obtient son Diplôme d’Etat en danse contemporaine à Paris (IFEDEM)

qu'elle complète en 1992 avec  le Diplôme d'Etat aux Fonctions d'Animation.



Tout en se sensibilisant à la danse contemporaine il poursuit, de 1975 à 1980 une

carrière de footballeur et de moniteur-éducateur. Puis il quitte le milieu du football et

de l’éducation spécialisée et intensifie les cours à Toulouse avec Elisa Martin-Pradal et

à Paris avec Peter Goss et Jacques Patarozzi.

Il est très influencé par le travail de J. Gaudin, C. Dudan, P. Doussaint, M. Tompkins et

C. Rouzier dont il suit régulièrement les stages à travers la France. 

 

De 80 à 85 il fait partie du collectif acteurs-danseurs Macke-Danse installé au Centre

Culturel des Minimes (Toulouse). Il interprète : "Vie privé", "Par manque d’évasion",

"Irène bonsoir", "En descendant la montagne du tigre", et il chorégraphie "Tradition du

goût" au Théâtre des Mazades en avril 85. 

 

À l’issue des deux stages nationaux "Danse à l’école", il est agréé par la DRAC, en 1993

pour intervenir en milieu scolaire. 

En raison de son investissement sur le terrain il participe à la première université d’été

Danses urbaines, Danses sociales lors du Montpellier-Danse 95.

 

Pendant dix ans il est interprète pour plusieurs chorégraphes : Alain Abadie / Hélène-

Viscose, Michelle Broda et Wes Howard, Emmanuel Grivet / Diagonale...
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DANSEUR
SERGE SOULA
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DANSEUSE
ANNE LAURE CHELLE

Depuis toute petite, Anne-Laure se passionne de sport. Gymnaste pendant plusieurs

années, elle découvre la danse contemporaine avec Sylvie et Bernard Estrabaut. 

En parallèle de ses études dans les métiers du livre, elle se forme en autodidacte en

suivant de nombreux cours sur Toulouse et la région auprès notamment de Véronique

Coutzac et de Marie-Elisabeth Wachter, dont elle intégrera la compagnie en 2015 (Cie

Hors Sol). Anne-Laure acquiert alors une gestuelle alliant physicalité et

fluidité.Actuellement danseuse au sein de la compagnie La Baraque, elle participe

aux différents projets de la chorégraphe Elisa Martin-Pradal. Multiplier les expériences

artistiques est ce qui motive Anne-Laure dans sa recherche personnelle: se mettre en

danger, investir l’espace public, collaborer avec amateurs et artistes de tous horizons

lui permet de développer sa singularité et d’aiguiser son sens du partage.

Après une formation pluridisciplinaire en danse, Pauline intègre la Cie Tanzen ou elle

danse et chorégraphie une pièce pour jeune public. Elle rejoint les coulisses de l'Opéra

du Capitole et travaille avec les chorégraphes Lionel Hoche et Laura Scozzi avant de

s'intéresser aux mouvances d'Amériques du Sud et de rencontrer Vladimir Rodriguez

auprès de qui elle se forme en Piso Movil et travaille sur une création. Depuis 2017, elle

est interprète pour la Cie La Baraque et danse dans les 3 dernières créations.

DANSEUSE
PAULINE CISTAC



Il en va de ces Morceaux choisis comme des informations parcellaires du

quotidien qui envahissent nos vies, alimentent nos imaginaires et finalement nous

désinforment.  

Aux informations tronquées ou déformées du quotidien nous répondons par des

perceptions volontairement brouillées.

C’est au spectateur de mettre de l’ordre dans ce chaos. La place est laissée à la

poésie, tout n’est pas dévoilé c’est à chacun de solliciter son imaginaire.

Les images nous fourvoient, les zooms, les bribes de mouvements choisies nous font

croire au dévoilement de l’intime.

Il n’en est rien. 

Heureusement les corps sont là, sur le plateau, avec leurs vérités : troubles, failles ...

Et c'est cela qui fait de nous des êtres tellement vivants.

 

C’est avec les imbroglios et doutes de nos vies que nous construisons ce spectacle.

Va-t-on arriver à remettre un peu d’ordre dans tout cela ?

Les images 

¡ Adelante !
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La distribution

Chorégraphe : Elisa Martin-Pradal

Danseurs : Anne-Laure Chelle, Elisa Martin-Pradal, Pauline Cistac

et Serge Soula

Création lumière : Alessandro Pagli

Bande son : Christophe Poulin

Chargée de production : Michelle Sanchez

10Compagnie La Baraque – cielabaraque@yahoo.fr – 09.52.82.44.13 / 06.74.56.22.52

Cie La Baraque
La Vannerie - Friche Culturelle de St-Simon

1 bis Chemin Neuf, 31100 Toulouse
T : 09 52 82 44 13 / P : 06 74 56 22 52

www.labaraque-danse.com
La page Facebook de la compagnie

Contact

Soutiens


