LA RENVERSE
ESREVNER AL

Création 2019 IN SITU
Pour une danseuse et un acrobate-danseur
Dans un dispositif visuel.
.
Crédits photos : Valérie Schmitt.

Présentation :

" Prends garde, c'est l'instant où se rompent les digues.
C'est l'instant échappé aux processions du temps..."
Extrait de « L’Aventure » de Paul Eluard.

Les mers sont parfois noires ou étales, elles cherchent, comme les humains,
ballottés et traversés par de nombreux flux, des zones de tranquillité, de
suspension, où attraction et répulsion font silence, s'équilibrent.
Un point nécessaire pour aller se rencontrer encore, ailleurs ...

Note d'intention :
La proposition en duo, entre danse, art plastique et acrobatie, invite à un
moment de partage autour de ses différents supports : l'œuvre plastique
dans un environnement choisi, la danse et l'acrobatie au travers des deux
interprètes ; entre émotion sculpturale et humanité corporelle partagée.
Nous jouerons sur ces contrastes pour éprouver et communier autour de la
notion d'équilibre, de repos souhaité dans toutes nos relations, quand un
point d'équilibre se dessine entre toutes les forces en présence, que les égos
s'affranchissent de toute recherche d'identité singulière. Au-delà, il existe un
espace de rencontre vaste, commun à tous : à toi, à moi, à l'autre. Cet
espace entre-aperçu pendant un instant, une vie, une éternité.
La mer à sa surface entre attraction terrestre et lunaire est- elle aussi mue
par des forces vives : que de tempêtes, de marées petites ou gigantesques,
de tsunami même. Pourtant la plupart du temps son étendue d'eau en
profondeur reste calme et parfois à l’horizon cela s'aperçoit.

La mer est alors étale et LA RENVERSE est au vue de tous.

Présentation de l'installation plastique :
" Jardin Zen" de William Mathieu rebaptisé " Repentir "

Pour sa première installation, à l'église de Trignan, William Mathieu a choisi
le choc des contraires avec 24 octaèdres noirs, chacun surmonté d'une fleur
rouge, posés sur une surface de sable lisse délimitée par quatre rondins de
bois.
Les jardins zen, aussi appelés jardin secs, sont nés au XVième siècle au Japon,
dans les monastères et temples zen. De petites dimensions, ils sont conçus
dans une volonté d'épure et d'abstraction. Leurs éléments principaux sont le
sable et la pierre. Il peut y avoir des graviers et de la mousse mais pas de
plantes.
Dans son jardin zen, l’artiste remplace les rochers par des formes noires
imposantes qui évoquent une force minérale. L'esprit du jardin zen
traditionnel en est ainsi conservé dans une forme contemporaine.
Chaque bloc est surmonté d’un disque rouge, fragile et hésitant, qui
semblent flotter dans l’immense espace de l’église, une métaphore de la
présence de l’Homme sur terre. Le plus célèbre jardin zen du monde,
Ryoan-ji à Kyoto, était connu autrefois pour la beauté de ses fleurs avant de
devenir entièrement minéral.
L'universalité de l'œuvre est un pont entre les points extrêmes entre le
monde occidental et asiatique. Les octaèdres évoquent, dans leur forme très
simple et répétitive, les Moaïs de l'île de Pâques, située au Sud-est de
l'Océan Pacifique.
L'œuvre Jardin Zen recèle une grande part de mystère, ouvrant de multiples
pistes, en fonction de l'imaginaire de chaque spectateur. L'église de Trignan
où elle est installée et qui l'a inspirée, incite au calme, à la méditation, au
recueillement : un retour à l'essentiel dans un monde de plein de bruit et de
fureur qui va de plus en plus vite.

L’installation devient l’année suivante un repentir dans la forteresse de
Vauban à Oléron. Ayant connu les guerres et les bombardements des alliés,
elle fut également une prison où les incarcérés ont laissé sur les murs des
inscriptions, seules traces qui témoignent de leurs passages sur terre.
Les disques rouges ont disparu comme l’espoir et la joie de la liberté, laissant
les octaèdres dans une austérité forçant au repli intérieur. Un appel à
l’introspection, une (re)connexion au plus profond de l’être, un chemin vers
la paix et la force nécessaire pour endurer les privations physiques, pour
s’inventer une vie intérieure plus riche.

Et enfin, l’installation évoluera, se transformera, dans chaque lieu investi.

Informations :
Pièce in Situ : - en extérieur : campagne, parc, jardin, patio, terrasse, dalle
- en intérieur : salle de musée, chai, salon, …
Pièce tout public et public familial.
Durée : environ 30 mn
Dimension Espace de jeu : minimum 8X8 m
Jauge : petite à moyenne
Conception : Isabelle Avid en collaboration avec les collaborateurs du projet.
Interprètations et écritures : Isabelle Avid : danse contemporaine,
Samuel Maugin : acrobatie et danse
Installation visuelle : William Mathieu : artiste plasticien.
Technique : autonomie pour le son et l'installation de la performance.
(2 heures avant la représentation et une heure en suivant.)
Tarifs :
Structures culturelles ou privées :
Installation plastique une journée + une représentation d'une ½ h : 600 €
Installation plastique une journée + deux représentations d'une ½ h : 800 €
Installation plastique une journée+ une représentation d’une ½ h + un bal participatif
de 45 mn : 750 €. Autres devis à la demande.
Associations : nous contacter.

Administratif : Association Compagnie Le Corps Sage.
Adresse : 61, rue Gérard Duvergé 47000 Agen
Téléphone : 06 31 95 15 55
Courriel : cie.lecorpsage@free.fr
Site internet : https://www.cielecorpsage.com
N° de SIRET : 528 505 167 00015

Code APE : 9001 Z

La compagnie est soutenue par le Conseil Départemental 47
(Conventionnement triennal), la DRAC Nouvelle Aquitaine
pour l’aide à la création, le Centre Chorégraphique National de
Biarritz pour l’accueil en résidence.

Historique Compagnie Le Corps Sage :

Crédit photo : Julien Simon
Fin 2010, la structure professionnelle est créée et un premier solo voit le jour en
2012 : “ Cibararius Signatus “ qui est retravaillé en 2013 pour la participation de la
compagnie à « Régions en scène». Cette première proposition a été soutenue par
les théâtres du département du Lot et Garonne, le conseil départemental et de la
Drac Aquitaine. Elle est accueillie dans le réseau du C.D.C Paris en mai 2012, au
Regard du Cygne. Lien vidéo : https://vimeo.com/35257764
En 2013 et 2014, la compagnie Le Corps Sage s’inscrit dans un Projet Culture et
santé avec le centre hospitalier de La Candélie d’Agen. Le projet s’adressait à
l’ensemble de la communauté hospitalière avec une présence déclinée sous
différents formes : spectacles vivants, processus de création, résidence, café dansé,
ciné-danse… Ce projet a été validé pa rl’ A.R.S., la DRAC Aquitaine ainsi que le conseil
régional d’Aquitaine. La compagnie poursuit ses collaborations auprès de structures
hospitalières en Dordogne et Lot et Garonne depuis lors.
Dans le même temps, elle se joint à deux collectifs : le théâtre du Terrain Vague et
l’association Atsara pour la création jeune public « Les Moindres Petites Choses »
qui associe théâtre d’objets, danse et musique concrète, ainsi qu’un travail d’images
projetées, dont la création a eu lieu en juin 2013 ..
En 2014, la compagnie participe au festival « Aux Arts Citoyens » avec une petite
forme d’extérieur, « Le Poids de la Légèreté », associant danse et jonglage, avec un
bal participatif pouvant y être intégré. Lien vidéo : https://vimeo.com/105800471
.« Le Huit Envolé » est une seconde proposition longue où deux chorégraphes
interprètes collaborent. Celle-ci a été créée en janvier 2016. Elle a obtenu le soutien
du conseil départemental du Lot et Garonne et la coproduction du Centre
chorégraphique national de Biarritz : https://youtu.be/7j262gdhIWc
La chorégraphe Isabelle Avid, a été choisie par l’ADDA 32, pour une résidence de
territoire en Bas Armagnac, dans le département du Gers, pour l’année 2016.
« Mur/Mur », création 2018 : Cette pièce l se situe aux confins du jonglage et de la
danse. La pièce à été soutenue par la DRAC pour l’aide à la création en 2017 et le
département du Lot et Garonne. https://vimeo.com/246173948

Curriculum Vitae des artistes :

Isabelle AVID- ORY : danseuse auteure/ Interprète.
Après un parcours d'artiste interprète auprès de compagnies indépendantes de 1986 à 2011 : Ballets
Jazz Art, Cie Red Notes/ Andy Degroat, Cie Anne Dreyfus, Cie Antonio Gomez et de nombreuses
collaborations autour d'évènements ponctuels avec Philippe Découflé, Peter Goss, Christophe Haleb...
dans la région parisienne principalement, Isabelle Avid s'installe en 2000 dans le Lot et Garonne et
travaille avec les structures du département auprès des publics amateurs.
Avec le Ministère de la Culture, elle coordonne pour Danse répertoire amateur deux reprises avec les
compagnies de Christine Bastin en 2010 et de Serge Ricci en 2012.
Parallèlement, elle intervient dans le cadre scolaire dans le premier et le second degré sur des
itinéraires artistiques articulés, et s’oriente vers des projets Culture et Santé depuis 2013 sur les
départements du Lot et Garonne, du Gers et de la Dordogne.
Elle intègre également sur le territoire les compagnies de Christine Grimaldi et Hors Champ pour des
créations ponctuelles.
Depuis 2011, après la fondation de l’association compagnie Le Corps Sage, elle écrit ses propres
chorégraphie seule ou en collaboration avec d’autres personnes dans différents champs artistiques.
(voir historique cie).

Samuel Maugin : acrobate/ danseur, auteur/ interprète
Après cinq ans de formations à l’École Nationale de Cirque de Châtellerault et au Pôle National des Arts
du Cirque et de la rue d’Amiens Métropole, spécialisé en acrobatie au sol et acro-danse, Samuel Maugin
décide de développer ses activités dans le sud-ouest de la France. Il s'installe dans le Gers (32) en 2017
et fonde la compagnie Le Cirque Compost. Jeune compagnie de cirque et arts de la rue dans laquelle il
travaille en tant qu'auteur/interprète sur une forme courte crée pour la salle et l'espace public.
En 2018 il rencontre Isabelle Avid fondatrice de l’association le Corps Sage qui l’invite pour une
collaboration sur la nouvelle pièce de la compagnie « La Renverse ».

William MATHIEU : plasticien, peintre.
Expositions personnelles :
2016 Expositon autour des cahiers daartstes Voleur de Feu - Mézin,
Bordeaux
2015 Installaton "Jardin zen" Ellise de Trilnan - Mézin
Expositon "12 portraits daauteurs" "Mézin fêtte les écrivains" - Mézin
2014 Formes lraphiques - Chambre de Commerce et d'Industrie d'Alen - Alen
Substrat - La maison des écritures Lombez Midi-Pyrénées - Lombez Catalogue d’exposition
Sélection d’expositions collectives :
2018 Féminités La bibliothèque municipale - Mézin
2017 La maison Fénéon Estang
La Citadelle Château d'Oléron - Le château d'Oléron
Le château des Ducs - Mortemart
2016 L’Art au pré - Lectoure
Zinzoline s'expose #2 - Blaye
2015 Le prix des Mouettes - La Rochelle
La Citadelle Château d'Oléron - Le château d'Oléron
Artempo fine art gallery - Toulouse
Les Tanneries fine art gallery - Nérac
L'Autre Livre - l'Espace des Blancs Manteaux - Paris IVième
2014 Viaduc des Arts - Paris XIIième
L'arrivale fine art gallery - Troyes
Zinzoline s'expose #1 - Blaye
FMR exhibiton - Condom
2013 Fine Art Gallery "les 7 arts" - Castres-Gironde
Festval d’art contemporain "Plumes et Palettes" - Sos
Galerie daArt "Ebrébore" - Marmande
Contemporany art show "L'été des arts en Gascogne" - Mirande
2012 6ième festival d’art contemporain - Montauban
festival d’art contemporain - centre André Malraux - Agen
Festival d’art contemporain "Art et Garonne" - Valence d'Agen
"Les Mythimales" at "Espace Equart" - Marciac
2011 "Espace Saint Michel" - Condom
2010 Art-Galerie - Mézin (Lot-et-Garonne)
City hall de Meythet - Meythet (Haute-Savoie)
2009 Mail Art Across the World - Noiseau, Lyon, Périgueux, Portugal, Rome

Contact Compagnie :

Direction artistique:
Isabelle Avid : 06 31 95 15 55

Diffusion :
Myrtille Faget Desqué : 06 20 59 19 87

