Tout peut arriver
Création 2018

Note d'intention
Des dictateurs qui massacrent leurs populations civiles
Des ouragans qui dévastent des pays entiers
Des réfugiés, des exilés seuls et égarés qui fuient la violence
Et malgré tous ces événements dramatiques, nous, les danseurs, continuons à
jouer avec les lois de la gravité, à nous laisser surprendre par nos recherches en
prise avec l’espace et la composition.
Nous voulons préserver notre capacité à nous émerveiller de petits événements
que nous créons dans l’enfermement de nos plateaux. Et garder le plaisir de le
donner en partage au plus grand nombre.
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Propos artistique
"Tout peut arriver" , formulation à la fois quotidienne et banale, prend une
signification positive car nous cherchons à conjuguer à la fois la désespérance
du monde et notre besoin de la dépasser.
C’est pourquoi, l’une des voies de ce dépassement nous semble être la quête de
simples actions purement esthétiques, suffisamment complexes dans leur
conception, susceptibles de susciter le désir de vie qui est en chacun.
Créer pour captiver l’attention, accéder par les compositions à un pouvoir
hypnotique qui nous éloigne, un temps, des souffrances du monde.
Croire en l’effet papillon du moindre mouvement d’aile, au pouvoir de l’art pour
transformer et illuminer nos vies.
Se pose la question récurrente à chacune de nos créations :
Comment passer de l’intime à l’universel ?
Rupture, Passage,Temps, Rechercher l’être même des choses. Etablir des
passerelles entre les aspirations profondes de l’individu et celles du plus grand
nombre.
La scène est l’aboutissement, la réunion d’ici et de là-bas, des différents
répertoires que les corps et les sons conjuguent portés par la volonté de
partager et transmettre des émotions.
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Propos artistique

Le corps exulte par la danse.
Nous dansons pour dépasser nos
peurs et l’ennui de vivre.
Tout est possible
Rien n’est nécessaire
Ce dépassement est la raison même
de la danse, il en est aussi le lieu.
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recherche choregraphie & musique

La composition chorégraphique :
Abstraction et fluidité prédominent
Les danseurs tracent leurs itinéraires imaginaires,
avancent de surprises en surprises, conduisant les
spectateurs dans des procédés de composition
purement chorégraphiques :
Unissons, contrepoints, canons, accumulation de
mouvements...
Déambulations
Chemins de traverse
Absurdité des frontières
Sentiment d’enfermement
Solitude et égarement de l’exilé et du réfugié
Dépassement - Des pas semant
Perspectives et horizons, telles sont les lignes de force
qui conduisent notre travail.
La partition que nous déroulons à cinq donne l’illusion
d’une improvisation qui naît, cependant, des
contraintes de l’écriture spatiale.
Attentifs et respectueux des compositions musicales,
celles-ci sont essentiellement un support poétique
propre à donner un climat.
Les changements de thème, de rythme, les césures,
provoquent des chocs, des ruptures émotionnelles qui
induisent nos énergies communes.
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les causes
Les couchants et les générations.
Les jours, dont aucun ne fut le premier.
La fraîcheur de l’eau dans la gorge
D’Adam. L’exact paradis.
L’œil qui déchiffre les couleurs.
La parole. L’hexamètre. Le miroir.
L’amour des loups aux heures de l’aube.
La tour de Babel et l’orgueil.
Le soleil comme un lion sur le sable,
Les sables innombrables du Gange.
Tchouang-tsé et le papillon qui le rêve.
Les pommes d’or des îles.
Les pas du labyrinthe errant.
Le tissage infini de Pénélope.
Le temps circulaire des stoïciens.
…
Les traces des longues migrations
Les échecs et l’algèbre du Persan.
…
L’incessante boussole. La haute mer.
…
Le tracé scrupuleux du calligraphe.
…
Les formes des nuages dans le désert.
Chaque remords, chaque larme.
Toutes choses qui furent nécessaires
Pour que nos mains se rencontrent.

Jorge Luis Borges "Treize Poèmes"
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mise en oeuvre
Les danseurs de la compagnie La Baraque s’associent à des groupes amateurs
afin de créer ensemble. 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 représentations.
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 ce projet 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 rencontres, de partage, de
communication…
Nous proposons de redécouvrir ensemble, les lieux, les autres, dans le but de
porter de nouveaux regards sur notre monde, regards respectueux,
enthousiastes …
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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_____

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
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 ;
permettent 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.
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Equipe artistique

Elisa Martin-Pradal
CHOREGRAPHE

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.

« 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. »

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.
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_____
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.
« 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 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… »
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).
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Equipe artistique

Serge Soula
DANSEUR

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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_____
En 1989 il devient co-fondateur de la Compagnie La Baraque pour laquelle il sera
interprète dans toutes les créations, de
"Partie remise", "Fracas nocturne", à "Dans les yeux des autres", "Processions",
"Les Rêves oubliés", "En el Tiempo", "Como la piel", "L’Autre Bal", "Fougue" et
"Cada Uno".
En collaboration avec Jean-Michel Hernandez (Chergui Théâtre) il met en scène
et chorégraphie en juin 2002 "Le Monde au bout du pied", un spectacle théâtredanse sur le football.
Lors des missions chorégraphiques ou des résidences, la Compagnie La Baraque
le délègue pour sensibiliser les plus jeunes. Il intervient dans de nombreuses
associations culturelles, dans les écoles et collèges. Il produit avec les enfants, les
ados et les adultes de nombreuses créations avec lesquelles il participe
notamment aux festivals "Milles feuilles", "Le printemps de la danse", "Jeunes à
l’avant-scène", "La Novela".
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Equipe artistique

Fnico Feldmann
ACROBATE - DANSEUR

2017 / Création « Passant(s) » avec la compagnie la Baraque
2015-2017 / Tournée de « l’instinct »
2014-2015 / Création de « l’instinct du déséquilibre », deuxième spectacle de la
compagnie iéto
2008-2013 / Tournée de « iéto », plus de 300 représentations dans 25 pays.
2008 / Création de la compagnie iéto et du premier spectacle
« iéto ». Intervention dans différentes classes (primaire, collège, lycée) ainsi
qu’avec des adultes, jury au baccalauréat option cirque, conseiller pédagogique
auprès de professeurs d’EPS.
2007 / Enseignant au Lido pour les cours d’acrobatie adulte. Représentations
avec la compagnie La baraque et création du numéro « serre les coudes » avec
Jonathan Guichard.
2006 / Création du spectacle « Les rêves oubliés » avec la compagnie La
Baraque chorégraphié par Elisa Martin-Pradal et représentation de « 4 au
cube ».
2005 / Enseignant au Lido (groupe enfants et acrobatie adultes) et au collège
d’Aspet (09) avec les Pronomades
2005 / Création de « 4 au cube » avec la compagnie Les Renversés
chorégraphié par Samuel Mathieu
2004 / Début de production et de création de « 4 au cube »
Enseignant au Lido et à Aspet.
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_____
2003 / Enseignant au Lido et professeur d’EPS stagiaire (licence STAPS)
2003 / Création d’un spectacle de rue avec la Cie Les Renversés et tournée
pendant l’été
2002-2001 / Enseignant au Lido pour les groupes enfants
2002 / Stage Cirque et vidéo au TNT (Théâtre national de Toulouse) avec la Cie
111. Tournée estivale en Belgique avec Le Kiprokolectif. Festival de rue d’Aurillac
et Circa (Auch)
2001 / Festival de rue d’Aurillac
2000 / Stage de portés et d’acrobatie avec Gueza Traguer (Hongrie). Festival
de rue d’Aurillac et Circa (Auch)
1999 / Participation aux rencontres européennes des écoles de cirque à Weimar
(Allemagne)
1998 / Festival Circa (Auch) avec le Simili Circus
1999-1993 / Spectacles, stages et tournées avec le Simili Circus
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Equipe artistique

Anne-Laure Chelle
DANSEUSE

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.
Elle participe également à des workshops organisés par des compagnies
internationales comme Hofesh Shechter, Lali Ayguadé, Eastman / Sidi Larbi
Cherkaoui ou encore Sharon Fridman.
Anne-Laure acquiert alors une gestuelle alliant physicalité et fluidité.
Elle a intégré en 2015 la compagnie Hors Sol - Marie-Elisabeth Wachter - dont
l’univers mélange danse contemporaine et théâtre et participe à ses deux
premières créations « Tenir corps » et « Crimes à la carte ».
Actuellement danseuse au sein de la compagnie La Baraque, elle participe depuis
4 ans aux projets interactifs d’Elisa Martin-Pradal et fait partie de ses deux
dernières créations : « Vidas » et « Passant(s) ».
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.
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Equipe artistique

Pauline Cistac
DANSEUSE

Née à Toulouse, elle se forme auprès de Jézabel Amaya et quitte le lycée avec un
BAC Economique et social avant d'entrer au Centre Chorégraphique James Carles
et d'obtenir son diplôme du Danseur Interprète ainsi que son EAT contemporain.
A sa sortie de formation, elle intègre l’Opéra du Capitole pour la production
"Manon" et chausse ses pointes sous l’œil du chorégraphe Lionel Hoche. Par la
suite elle rejoint la Compagnie "FreeDanse" et travaille auprès de Franck Charles
Querell avec qui elle se produit en France et en Allemagne.
Elle intègre la Cie TANZEN en parallèle et danse dans la création "Fashion-Victim".
Sa curiosité la pousse à s’intéresser aux danses de caractère et c’est auprès
d’Alexis Kozenko qu’elle se forme aux danses traditionnelles russes.
En 2016 elle retrouve les planches du Théâtre du Capitole pour l’Opéra
« L’Italienne à Alger » et découvre avec amusement le travail excentrique de
Laura Scozzi.
Sa rencontre avec Vladimir Rodriguez lui fait découvrir la technique Piso Movil et
elle décide de partir se former au Costa Rica où elle intègre la Plateforme de
Mouvement Contemporain REVES début 2017.
De retour en France, elle chorégraphie "L'Impératrice des 12 petites cuillères"
(pièce jeune public) pour la Cie Tanzen et intègre la Compagnie La Baraque avec
une reprise de rôle sur la pièce "Vidas".
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Equipe technique
Baptiste Hamousin
PHOTOGRAPHE
Il est directeur de la photographie, réalisateur et producteur depuis 2004. Il
réalise et/ou a pour responsabilité la prise de vue de différents projets de
court-métrages, documentaires, supports publicitaires à Paris, Bordeaux et
Pompadour avec des productions de DRC, Chamaerops, Vue du Phare, Parrot et
FR3. Il réalise aussi plusieurs vidéos pour le spectacle vivant et notamment à
Toulouse pour Le Théâtre du Chamboulé, Le Laboratoire « Corps mouvementés,
marionnettes tourmentées » et la Cie La Baraque.
En 2005 il réalise (Production ESAV) le documentaire « Chroniques entre
goudron et fleuve » qui sera primé au Festival du film documentaire de Lussas
(07) et au Festival Séquence Court métrage de Toulouse. De 2009 à 2012 il est
cofondateur et coproducteur de la société de production « Vue du phare
Productions » à Paris pour laquelle il coproduit au niveau national de nombreux
films publicitaires et institutionnels ainsi que des réalisations pour le web et
notamment la série « Super bolosses » pour le CCCA-BTP de Paris et le
documentaire « Le vin à la Robe fendue » à Bordeaux. En 2015 il devient
Producteur-réalisateur au sein de DRCopyright Productions à Toulouse ce qui lui
permet de travailler comme producteur exécutif de court-métrage et de
réaliser plusieurs films publicitaires, scientifiques et institutionnels.

Distribution
Chorégraphe : Elisa Martin-Pradal
Danseurs : Anne-Laure Chelle, Elisa Martin-Pradal, Pauline Cistac, Fnico Feldman
et Serge Soula
Photos et vidéo : Baptiste Hamousin
Lumière : Yann Gaignard
Matières de sons et bande son : Marc Beugnies
Costumes : Anaïs Pradal
Bande son : Marc Beugnies
Voix off : Jean-Claude Bastos
Administration : Agathe Hautefeuille
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dates des premières représentations
Le 18 mai 2018 à Aucamville,
Le 29 mai 2018 à Cornebarrieu,
Le 8 juin 2018, à L’Union,
Le 15 juin 2018 à Fonsorbes.

contact
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

Soutiens
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