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Projet de Création 2017/ 2018.
Pour un jongleur et une danseuse.

NOTE D’INTENTION
Notre travail se situe aux confins du jonglage et de la danse. Notre
univers se nourrit intuitivement de nos deux personnalités et de nos deux
pratiques. Le travail développé dans cette création est empreint de nos
deux matières et de ce que cela change pour nous.
Nous cherchons les aménagements nécessaires et suffisants pour un dialogue
possible, où chacun de sa place peut : observer, jouer, proposer, apprendre,
être surpris, et prendre des risques pour évoluer.
Isabelle Avid et Albin Hédon.

«

Les frontières de mOn langage sont les frontières
de mon monde. » Wittgenstein.

Crédit photo : Christian Loubradou.
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Vivre, c’est aussi faire reculer, pas à pas, les limites de nos
compréhensions. Nous sommes riches de nos différences, voire de nos
manques. Ainsi une limite reconnue est une porte ouverte.
L’autre m’appuie sans cesse et je le transporte en retour vers le point
suivant.
Nous avançons sur un chemin à découvrir ensemble. Un chemin où ce qui peut
être accepté est reçu et incorporé.
Isabelle Avid.

Le jonglage est fascinant car il crée une tension entre la réelle
difficulté de sa réalisation et l’apparente facilité de son exécution.
J’utilise ce paradoxe pour servir notre propos.
Les effets visuels et la combinaison entre les balles et nos corps sont
sur le fil du rasoir. Nous donnons de l’importance à la fluidité et à la
qualité du mouvement dans nos deux pratiques.
Albin Hédon.

Crédit photo ; Christian Loubradou.
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SCENOGRAPHIE

La scénographie se composera d’un « Mur/Frontière » de deux mètres sur
deux.
Ce mur pourra évoluer sur le plateau, de façon à créer des espaces se
rétrécissant ou s’agrandissant. Il pourra également se rabattre pour offrir
un espace commun aux deux protagonistes.
La lumière pourra elle aussi délimiter l’espace et se modifier selon les
besoins, créant des zones de cloisonnement, des territoires de rencontres.
Au fur et à mesure de la pièce, tous les repères pourront changer jusqu’au
flou, jusqu’à la perte.

Crédit photo : Christian Loubradou.
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PROPOS ARTISTIQUE

Nous sommes Deux, nous questionnerons la solitude jusqu’au temps de
la rencontre.
La perception de l’autre, de sa présence, imaginée
pourra être suggérée de manière visuelle ou sonore.

ou

réelle

Crédit photo : Christian Loubradou.

Tout d’abord, la construction du duo fera apparaître la complexité de la
rencontre.
Chacun porte un monde en lui-même, fait de certitudes, de croyances, qui
l’amène à voir son voisin au travers de ces propres prismes : tout cela le
tourne vers l’individualité et accentue une personnalité de surface.
Chacun développe donc un langage spécifique, hyper spécialisé, renforçant
l’égo qui éloigne de la possibilité d’aller vers l’autre sans peur.
La peur de la différence : homme/ femme, jeune/ vieux, blanc/ noir…
jongleur/ danseuse…
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Toutes les tentatives pour s’avancer vers l’inconnu, d’aller le rencontrer
peuvent être faites d’hésitations, d’allers-retours, de maladresses, de
tergiversations.
Il faudra mourir d’un peu de soi-même et franchir des barrières intérieures
pour renaître enrichi de la vraie rencontre.
Cependant, ce pas si difficile à faire vers l’authenticité, permettra de
voir en l’autre, un autre soi-même à un niveau dépassant toutes les
représentations des relations humaines.

Crédit photo : Christian Loubradou.

« … Modestement, ce sont des gestes en correspondance avec mon radotage
intérieur, avec mon vagabondage intérieur.
Pour commencer pas de recherche d’harmonie. »
Henri Michaux.
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Crédit photo : Julie Chapolard.

« Tout se donne à voir sur le ciel d’un visage. »
Christian Bobin.

A un autre niveau, les artistes s’effacent pour mieux exister, la Poésie
affleure. L’imaginaire s’ouvre.
Une lecture plus symbolique, une Porte ouverte, sera percée vers une autre
dimension possible.
Comment l’inconscient collectif va se figurer le rapport Homme Femme sur le
Plateau, malgré nous ?
Comment deux êtres, peuvent communiquer au-delà des apparences ?
L’invisible peut-il être Présent ?

« Poussant la porte en toi, je suis entré.
Agir, je viens. Je suis là… »
Henri Michaux
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Crédit photo : Christian Loubradou.

L’entre Deux de la rencontre est-il possible pour deux êtres, deux peuples,
autour d’une frontière, d’une délimitation, d’une ligne de démarcation ?
Le Deux crée-t-il une richesse ou faut-il s’en préserver ?
Question suspendue…

« Comment sortir de soi ?
Parfois cette chose arrive, qui fait que nous ne sommes plus enfermés : un
amour sans mesure. Un silence sans contraire. La contemplation d’un visage
infini, fait de ciel et de terre. »
Christian Bobin.

L’humain choisit en toute circonstance l’amour.
Sommes-nous humains ou dans l’espoir de l’humain ?
Isabelle Avid.
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CONTEXTE, ENVIRONNEMENT
Le propos artistique s'inscrit dans un contexte historique et actuel fort :
celui des murs de séparation. Le mur de Berlin, appelé aussi le mur de la
honte, les barrières de protection entre palestiniens et juifs, les murs
visibles ou invisibles de l’apartheid et du racisme, les murs de Belfast ou
ceux en construction aujourd'hui sont autant de barrières érigées pour ne
pas se rencontrer, entre peur et idées préconçues.

De nombreux artistes se sont emparés de ces murs pour nous interroger, et
nous responsabiliser face à leur fonction symbolique, leur portée politique
et leur impact social : le provocateur Bransky, les collages de Pignon
Ernest, Keith Haring et son travail de silhouettes, les graffitis de
Basquiat...

MEDIATION ASSOCIEE :
Cette thématique pourra être reprise lors de médiation auprès des
scolaires pour un regard croisé sur les murs qui jalonnent notre histoire
entre art visuel, contexte géopolitique, et ressources utilisées par la
compagnie pour évoquer cette notion de frontière.

« Juste sous la surface de la peau ; des nerfs spéciaux… les murs
agissent sur les corps. En coupant la barrière de notre peau, vous protégez
les limites de votre frontière. Vous pouvez utiliser ces nerfs contre
nous… » Courrier international 2014/ 50 murs à abattre.
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HISTORIQUE DU PROJET

Nous avons commencé notre collaboration avec une création IN SITU,
« Le Poids de la Légèreté » pour le festival Aux Arts Citoyens de
Villeneuve sur Lot en Juin 2014, que nous avons retravaillé pour en faire
un format plus long de trente minutes.
Cette création invite à une pause agréable dans tout cadre de verdure.
Ayant joué dans différents jardins, nous avons voulu poursuivre notre
collaboration pour construire une proposition pour salle équipée et
approfondir les possibilités d’intrication de nos empreintes, à la fois
corporelles et autour de l’objet.
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HISTORIQUE DE LA COMPAGNIE

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 au
titre de « l’aide à la création ». 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 à l’hôpital avec le centre hospitalier de La Candélie d’Agen, après
avoir suivi une formation Culture et santé. Le projet s’adressait à
l’ensemble de la communauté hospitalière avec une présence artistique
déclinée sous différents formes : spectacles vivants, processus de
création, résidence, café dansé, ciné-danse…
Ce projet a été validé par l’Agence régionale de santé, la DRAC Aquitaine
ainsi que le conseil régional d’Aquitaine.
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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 et qui est diffusée en Aquitaine et Midi-Pyrénées.

En 2014, la compagnie participe au festival « Aux Arts Citoyens » avec une
petite forme d’extérieur, « Le Poids de la Légèreté », créée pour l’occasion,
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. Elle a vocation à se produire dans une salle
équipée, 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
Enfin 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.
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L’EQUIPE DU PROJET
Conception : Isabelle Avid.
Auteurs, Interprètes : Isabelle Avid et Albin Hédon.
Regard extérieur, aide à la mise en scène : Samuel Mathieu/ Cie Lastiko.
Création lumières, régisseur général : Boris Molinié.
Supervision costumes : Inge Zorn Gauthier.
Chargée de diffusion : Myrtille Faget Desqué.
Musiques : Asaf Avidan, Murcof, Fennesz.
Scénographie : Plan et construction du mur, lycée technique Couffignal,
Villeneuve/ Lot.

BIOGRAPHIES

Isabelle Avid / Chorégraphe- interprète :
Après une formation initiale au conservatoire de Nantes, elle intègre à
partir de 1986 la compagnie Ballets Jazz Art. Durant 7 années, elle parfait
à la fois son expérience professionnelle, sa formation technique et
artistique. Elle rencontre d’autres chorégraphes : Philippe Découfflé pour
les J.O d’Albertville, Anne Dreyfus et Andrew Degroat, chorégraphes réputés
pour des collaborations longues. Création de ses propres pièces à partir
de 1998.
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Albin Hédon/ Jongleur-interprète :
A partir de 1992, il s’initie au jonglage, et poursuit un travail quotidien
en autodidacte depuis 2004. Ce travail est renforcé à partir de 2008 par
des stages auprès de personnalités telles que : Antoni Klemm, les Gandinis,
Morgan Cosquer, Guillaume Martinet, Eric Longequel, Thomas Dietz, Sergueï
Ignatov, Jean Daniel Fricker, le collectif Petit Travers et les Objets
Volants. Expérience de la scène à la fois par la création de spectacles
courts et longs format et par la collaboration avec d’autres artistes à
partir de 2008. Pratique la danse depuis 2012.

Boris Molinié/ Création lumière-régisseur général :
Régisseur général de l’étoile du Nord de 1998 à 2000. Il rejoint la
compagnie Mi-Octobre, Serge Ricci et accompagne également les créations de
la compagnie l’Entre Deux,de Daniel Dobbels. Il créé les lumières de Three
Spells, pour la compagnie de Sidi Larbi Cherkaoui.
Il est par ailleurs directeur technique du festival Faits d’Hivers à Paris
depuis 1998.
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Samuel Mathieu/ Regard extérieur, aide à la mise en scène.
Samuel Mathieu fonde sa compagnie en 2001 et l’implante à Toulouse. Il crée
depuis lors des pièces solo, en duo ou de groupe. Dernièrement il crée
« C’est tout », pièce pour un sangliste et une danseuse. Ce projet a été
coproduit par CiRCA-Pôle National des Arts du Cirque,et accompagné par la
Grainerie à Toulouse et le Baro d'Evel
La Compagnie Samuel Mathieu est conventionnée par la DRAC Midi-Pyrénées et
est aussi conventionnée par la région Midi-Pyrénées, et la ville de
Toulouse. Elle est subventionnée par le Conseil Général de la HauteGaronne et le Pays Sud-toulousain. Elle reçoit dans le cadre de ses
projets les soutiens des villes de Cugnaux et Carbonne dans le cadre d’une
convention tri annuelle.

Inge Zorn Gauthier/ Costumière :
École normale de Kircheim/Teck : Diplôme d’enseignante (1972-1976).
École textile de Reutlingen : Diplôme de designer textile (1978-1981).
Stage aux ateliers de couture du Capitole de Toulouse (1996).
Participe à de nombreux spectacles de théâtre, de danse en Aquitaine,
Poitou Charente, Rhône-Alpes, région parisienne : théâtre des Deux fleuves,
théâtre du Bout des doigts, théâtre du Terrain vague, cie Christine
Grimaldi, cie l’Escalier qui monte, Opéra de la Bastille, cie du Petit
théâtre…
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PARTENAIRES A CE JOUR :
Production : Compagnie le Corps Sage.
Coproduction et préachat : Théâtre Georges Leygues de Villeneuve/ Lot,
Théâtre Côté Cour de Mézin avec une convention de partenariat avec l’espace
d’Albret de Nérac.
Le Conseil départemental du Lot et Garonne pour l’aide à la création 2017
et une convention triennale Pole Ressource Danse.
D.R.A.C Nouvelle Aquitaine pour l’aide à la création.
Soutiens: Maison des jonglages à Paris, La Laiterie à Albi, le 909 à
Castelculier, pour des accueils studio et sorties de chantier.
Théâtre Côté Cour de Mézin pour 3 semaines de résidence, la Grainerie,
résidence de création, La Petite Pierre, résidence de création et le
théâtre Georges Leygues pour le début de la création lumières.

CALENDRIER :
Création Janvier 2018.
Lieux sollicités à cette fin :

Jusqu’à aujourd’hui :
La Laiterie près d’Albi, accueil du 10 au 15 avril2016.
Le 909 à Castelculier, accueil en résidence 19 au 24 septembre 2016.
La Maison des jonglages à Paris, résidence du 10 au 15 octobre 2016.
Théâtre de Mézin, résidence de création, période en Janvier, février 2017
La Petite Pierre résidence du 15 au 19 mai 2017 à Jegun.
La Grainerie à Balma près de Toulouse du 10 au 18 juin 2017.
Théâtre Georges Leygues à Villeneuve du 25 au 29 septembre 2017.

A venir :
Maison des jonglages à Paris : résidence du 21 au 26 Octobre 2017.
CIRCA à Auch : résidence du 13 au 20 Novembre 2017.
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ELEMENTS ADMINISTRATIFS :
Association Compagnie le Corps Sage
61, rue Gérard Duvergé
47000 Agen
Tél : 06 31 95 15 55
Mail : cie.lecorpsage@free.fr
Web : http://www.cielecorpsage.com
N° SIRET : 528 505 167 00015
N° APE : 9001Z
N° licence d’entrepreneur de spectacle : 2-1041085

ELEMENTS TECHNIQUES

et FINANCIERS :

Format : long environ 50 mn.
Proposition : tout public à partir de 11 ans
Jauge : 100 à 400 pers.
Espace scénique : salle équipée
(8m d’ouverture et de profondeur minimum et
5, 5 m de hauteur minimum sous plafond.)
Nombre d’artistes sur scène : 2
Nombre de personnes en tournée : 3
Coût de cession estimé en pré-achat : 2 400 €TTC
Coût de cession en coproduction à définir avec chaque structure.
Hors frais d’hébergement, de restauration,
de transport et de droit d’auteur.
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BUDGET PREVISIONNEL DE L’ACTION TTC

CHARGES

Montant

PRODUITS

Charges directes affectées à l ’action

Ressources directes affectées à l ’action

60 - 60 Achats

70 - 70 Ventes de produits finis, marchandises, prestations
D de services
Pr
Préachat et coproduction
12200
Médiation
2100

Prestations de services
Matières et fournitures
Autres fournitures

1000
100

61 – 61 Services extérieurs
Locations

74 - 74 Subventions d’exploitation
État : précisez le(s) ministère(s)sollicité(s)

500

Entretien et réparation
Assurances

Montant

- Drac nouvelle Aquitaine

5000

100

Documentation

Région(s)
Département(s)

62 – 62 Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et honoraires
Publicité, publication

1400
600

Intercommunalité(s) : EPCI 6
-

Déplacements, missions

Commune(s)

Services bancaires, autres

-

63 - 63 Impôts et taxes

Organismes sociaux

Impôts et taxes sur rémunération

-

Autres impôts et taxes

Fonds européens

64 - 64 Charges du personnel
( 2 auteurs/interprètes, 2 créateurs ; lumières, costumes
1 regard extérieur, 1 chargée de diffusion, 1 superviseur son )
Rémunération des personnels
14628
Charges sociales
Autres charges de personnel

5000

-

10372
1300

65 - 65 Autres charges de gestion courante

Agence de service de paiements (ex CNASEA - emplois
aidés)
Autres établissements publics CCN Biarritz‘

3700

( en attente)
Aides privées
75 - 75 Autres produits de gestion courante

66 - 66 Charges financières

Dont cotisations, dons manuels ou legs
76 - 76 Produits financiers

67 - 67 Charges exceptionnelles

77 - 77 Produits exceptionnels

68 – 68 Dotation aux amortissements

78 – 78 Reprises sur amortissements et provisions

TOTAL DES CHARGES TTC

30 000

TOTAL DES PRODUITS TTC

3000

30 000

Budget à ce jour : 26000 €.
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« MUR/MUR »
PRE-FICHE TECHNIQUE
Cie Le Corps Sage
CHOREGRAPHE ISABELLE AVID
Durée : environ 50 Mn
2 interprètes / 1 Régisseur
4 services techniques de 4 heures avant représentation
VOIR PLANNING FIN DE PAGE
Démontage compagnie : 1 heure
Afin de préparer au mieux le montage technique du spectacle veuillez nous faire
parvenir votre fiche technique ainsi que les plans du lieu envisagé à l’adresse
suivante :

Régie générale et éclairages :
MOLINIE BORIS
13 AV DE VILLENEUVE
47140 ST SYLVESTRE
PORT : 06 79 70 30 29
molinie.boris@orange.fr

Administration :

CIE LE CORPS SAGE
Association Compagnie le Corps Sage
61, rue Gérard Duvergé
47000 Agen
Tél : 06 31 95 15 55
Mail : cie.lecorpsage@free.fr
Web : http://www.cielecorpsage.com
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Plateau /décor:
Dimension minimum :
Plateau ouverture 8M idéal 10M
Plateau profondeur 8M idéal 10M
Perche lumière 6M idéal 8M

Configuration de la scène :
Pendrillonage a l’Italienne

Tapis de danse noir sur tout le plateau.

Loges :
Pour 3 personnes
Prévoir des bouteilles d’eau pour répétition et représentation +

CATERING

fruit

etc…

Une personne pourra être prévue pour le repassage ou nettoyage des costumes pour la
générale et les représentations si besoin.
A voir avec directeur technique de la salle pour planning.

Éclairages :
1 JEUX D’ORGUES A MEMOIRE 72CIRCUITS
Le régisseur apporte un ordi pour la commande lumière.
48 GRADATEURS 2KW
22 PC 1KW LENTILLE CLAIRE
4
PC 2KW LENTILLE CLAIRE ou Fresnel
18 PARS 64 1KW CP 62
4 PARS 64 1KW CP 61
6
DECOUPE 614SX 1KW
3
DECOUPE 713SX 1KW
2 CYCLIODE ASYMETRIQUE 1000W
4 PIEDS DE PROJECTEUR HT 2M + 8 PLATINE DE SOL
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Son:
-Une console numérique type 01V96 avec 4 bus de sortie ou une console analogique
12/8/2.
-2 lecteur cd ou une entrée stéréo avec deux jacks POUR ORDINATEUR carte son.
-diffusion façade Stéréo (avec subs indépendants).
-4 enceintes type MTD 112 retour de scène.

PLANNING
LA VEILLE DU SPECTACLE

9H 13H

14H 18H

MONTAGE LUMIERE +PLATEAU

FIN DE MONTAGE LUMIERE + PLATEAU +
montage SON+ REGLAGE LUMIERE
De 18H A 20H PRISE ESPACE DANSEUR
PENDANT PAUSE REPAS

REGISSEUR LIEU :
3 ELECTRO ; 1 REG LUMIERE ; 2 REG PLATEAU ;
1 CINTRIER

REGISSEUR LIEU :
3 ELECTRO ; 1 REG LUMIERE ; 2 REG PLATEAU ;
1 CINTRIER ; 1 REGISSEUR SON

LE JOUR DU SPECTACLE

9H 13H

FIN DE REGLAGE LUMIERE + CONDUITE +
SON

REGISSEUR LIEU :
2 ELECTRO ; 1 REG LUMIERE ; 1 REG PLATEAU ;
1 CINTRIER ; 1 REGISSEUR SON

PENDANT POSE REPAS SON

14H 18H

19H 21H

REPETITION PLATEAU DE LA CIE
NETOYAGE PLATEAU AVANT REPRESENTATION

REGISSEUR LIEU :
1 REG LUMIERE ; 1 REG PLATEAU ; 1 REGISSEUR
SON
1 REG LUMIERE ; 1 REG PLATEAU ; 1 REG SON

Démontage Cie décor UNE heure avec accessoire.
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Plan de feu
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Compagnie Le Corps Sage
61 rue Gérard Duvergé, 47 000 Agen
Tel : 06 31 95 15 55
cie.lecorpsage@free.fr
www.cielecorpsage.com
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