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CALENDRIER
1er-3 juillet 2021
rencontre des interprètes au Cirque Lili / ARMO compagnie Jérôme
Thomas, Dijon
13-14 janvier 2021
résidence scénographie à Tinta’mars / Langres
24-28 janvier 2022
résidence de recherche et de travail au plateau à l’ARTDAM, Longvic
14-17 mars 2022
résidence de travail au plateau à l’atheneum - centre culturel de l’Université
de Bourgogne, Dijon
ouverture aux professionnels le 17 mars à 14h30
29-30 mars 2022
résidence musique à Tinta’mars / Langres
20-22 juin 2022
répétitions à la Maison de Courcelles, Saint-Loup-en-Aujon

autres résidences à venir (en cours)
création 2025
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SYNOPSIS
une épopée du quotidien

Le Même requiert l’Être, le Divers établit la Relation.
Édouard Glissant, Le Discours antillais

un cheminement de création en laboratoires
LABO 1
janvier 2021 TINTA’MARS LANGRES CILLE LANSADE
GONZAGUE VAN BERVELLES
Présence des corps et oralité. Ce qui s’entend quand le
corps est fable.

C’est l’épopée de héros sans mémoire.
Un cow-boy poussiéreux, une créature détrempée, une
femme sans parole, une silhouette d’acrobate...
Un face à face étrange dans ce qui rappelle une laverie
automatique.
On y déboule comme on tombe, hantant les lieux comme on
songe.
« On m’a coupé les ailes. »
« On m’a coupé la langue. »
Drôle d’endroit pour une rencontre, le cadre rêvé pour mieux
questionner l’altérité, les limites, la disparition et l’infini.
Un temps où la parole permet enfin d’aller vers l’autre, pour
tenter de dire tout ce qui compte vraiment avant qu’il ne soit
trop tard.
Que nous disent l’estomac secondaire des fourmis, les lueurs
d’une supernova ? Et la stratégie des champignons ?
Une fable métaphorique et existentielle pour faire le point,
accepter avec émerveillement l’autre, la disparition, dépasser
l’angoisse de la séparation et de la fin de l’anthropocène.

LABO 2
janvier 2022 ARTDAM DIJON PENDA DIOUF
Politique & intimité. Ce qui reste de l’humain face à la
disparition.
LABO 3 (en cours) LESLIE KAPLAN
Ecrire c’est sauter en dehors de la rangée des assassins.
Travaillons le renversement, le bégaiement, cessons
d’organiser le pessimisme.

photo laure villain
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NOTE D’INTENTION
l’infini est dans la laverie

Quand la langue se retourne, elle rentre dans la
gorge, ferme tout accès à l’air, bloque la respiration,
étouffe, asphyxie. Alors, la mort. (Pourtant il suffit de
plonger ses doigts, ou bien ceux du voisin, au fond
de la gorge, extraire la langue. L’oxygène revient, le
cerveau fonctionne, le corps retrouve sa liberté, s’il
n’est pas trop tard.)
Michel Simonot & Diane Scott,
La langue retournée de la culture

Ainsi, le langage de M. Poujade montre, une fois
de plus, que toute la mythologie petite-bourgeoise
implique le refus de l’altérité, la négation du différent,
le bonheur de l’identité et l’exaltation du semblable.
Roland Barthes, Mythologies

Au début, il y a un texte en chantier pour des présences
très singulières. Gonzague Van Bervesseles, que je retrouve
pour cette nouvelle aventure, avec son masculin à la fois
fougueux et lunaire et Cille Lansade, avec une physicalité et
une voix qui semblent venir d’ailleurs. Puis un cheminemnt
vers le corps acrobatique, avec Leonardo Ferreira, et
l’envie de questionner l’écriture contemporaine avec des
sensibilités féminimes. Comment prendre langue pour
passer à autre chose ?
Il s’agit, au fil des laboratoires de recherche, de partir de
l’énergie du plateau pour mieux hybrider les langages, de
définir les corps et les mots face à une société malade.
L’espace de la laverie portera les signes d’une quotidienneté
déréalisée. Les costumes relèveront de la même recherche
d’échapper à tout naturalisme pour continuer à nous
interroger. Mais qui sont-ils ? Que se passe-t-il dans la
laverie quand on se chosifie ?
Et puisqu’il est question d’interroger les limites, nous
concevrons une forme du spectacle pour les salles équipées,
d’une durée d’une heure, et une déclinaison autonome
techniquement, pour proposer des représentations en
extérieur.
L’un des enjeux de la mise en scène sera évidemment de faire
vivre intensément un univers rêvé et métaphorique dans ce
lieu anonyme, banal et quotidien, de la laverie automatique.
aline reviriaud

photo laure villain
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OUVERTURE (issue d’un premier laboratoire d’écriture avec PENDA DIOUF)
comme les moineaux
« Il entre avec fracas et se cogne contre la vitre.
- Ça fait souvent ça avec les vitres.
- La vache, je ne me suis pas loupé !
- Comme les moineaux, si confiants en leur avenir. Ils traversent le ciel dans un éclat de rire, à ailes déployées. Ils avancent sereins, pleins
d’allant, parce qu’on a une course à faire. Qu’on doit nourrir le petit. Qu’on nous a parlé d’un grand saule là-bas, à l’orée de la ville qui
pourrait peut-être bien accueillir un nid. Le monde leur appartient. Ils pépient de joie. Et bim…
- Bim ?
- Bim…L’humain est diabolique. Vous avez l’œil fiévreux ? Vous allez bien ?
- Au vu des circonstances on fait comme on peut !
- Votre œil brille d’un drôle d’éclat. On dirait que la larme est juste derrière le globe oculaire, prête à rouler le long de votre joue.
- Non il n’y a rien derrière, tout est vide. C’est ça qui me perturbe. C’est vide derrière et on ne parle que de séparations. Un moineau n’aurait
pas ce vice là de foutre du Plexiglas partout. Un trompe l’œil mortifère pour séparer le dedans et le dehors, moi et les autres. Ils n’ont pas
vu la main humaine mettre une glace pour séparer l’espace en deux. Pour séparer là où il fait chaud de là où il fait froid l’hiver.
- Séparer la maison et le reste du monde
- Séparer l’individu et le reste de la population
- Séparer la maison et le reste du monde
- Séparer l’individu du reste du monde
- Séparer le privé du public
- Séparer le domestique du fauve
- Du sauvage
- De la jungle
- Séparer le mien du tien
- C’est à moi
- C’est à toi
- Séparer le connu de l’inconnu
- Du sauvage
- De la jungle
- Ici l’ordre
- Ici le désordre
- Du sauvage
- De la jungle
- Ici la propreté
- Ici la saleté
- Du sauvage
- De la jungle
- Couper
- Casser, classer
- C’est pour ça le karcher. C’est pour ça le karcher. karchäriser. Pour la sécurité. On devrait même mettre des barbelés. Ici. Et là aussi. Pour
être chez nous. Chez soi. En sécurité. Mourir en sécurité. Temps. Est ce que les moineaux se posent ce genre de questions ?
- Ils sont comme nous, en attente. À l’affût. Et vous faîtes quoi ici ?
- C’est la dernière nuit alors je suis venu ici.
- La dernière?
-Oui, j’en profite pour lire ! Et vous ?
- Je réalise un rêve. Avant que tout ne s’efface.
- Un rêve ?
- Oui. Quand j’étais petit, mes camarades rêvaient qu’ils étaient en retard à l’école. Qu’ils oubliaient leur goûter à la maison. Moi je rêvais
que j’étais dans une laverie. Et je n’ai jamais eu à y mettre un pied. Alors voilà. Pour cette dernière nuit, je viens réaliser un rêve d’enfant.
Enfin un rêve… »
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ÉQUIPE ARTISTIQUE

ALINE REVIRIAUD
conception, jeu
Après une formation universitaire en philosophie, elle devient comédienne
permanente au Théâtre Dijon-Bourgogne sous la direction de R. Cantarella.
En 2008, elle crée IDEM Collectif avec deux autres comédiennes, dont elle
va assurer la direction artistique. La compagnie sera ensuite associée au
TDB sous la direction de B. Lambert.
Elle met en scène Dans la Jongle des mots, Yaacobi et Leidental, Face A
Comme ça / Face B Tel quel et dernièrement Que tout s’enflamme, nous
attendrons, dont elle signe également le texte. Elle met en scène Forest
pour la compagnie ARMO Jérôme Thomas, I-Solo, et actuellement Chair
et Os dont elle écrit aussi le texte. Elle signe des formes performatives :
À Titre provisoire, Ça va / sans dire et Carmen Remix. Elle collabore
régulièrement avec la compagnie Rasposo.
Call me Chris reçoit une bourse de la Fondation Beaumarchais et les
encouragements du Centre National du Théâtre. Elle publie Le Veilleur
de Fukushima à l’Avant-Scène Théâtre. Elle est l’autrice de Kivala texte
« matériel » jeune public, En Vrac, petite forme de l’Académie Fratellini.
Intervenante artistique dans la fonction publique, elle est en charge des
options théâtre du Lycée Montchapet à Dijon et collabore régulièrement
avec le Conservatoire d’Art dramatique de Dijon, l’Université de Dijon et le
CNAC pour le certificat à la dramaturgie.
LESLIE KAPLAN (en cours)
texte
Leslie Kaplan est née à New-York en 1943, elle a été élevée à Paris dans une
famille américaine, elle écrit en français. Après des études de philosophie,
d’histoire et de psychologie, elle travaille deux ans en usine et participe au
mouvement de Mai 68. Elle publie depuis 1982, a reçu le prix Wepler en
2012 et le Grand Prix de la SGDL en 2017 pour l’ensemble de son oeuvre.
JULIE LARDROT
costumes
Formé à l’École Boulle, elle obtient son DMA Costumière-réalisatrice puis
collabore avec S. Anglade et Cl. Chestier sur plusieurs créations.
Elle travaille très régulièrement à l’atelier costumes de l’Opéra de Dijon
et pour des compagnies régionales. Elle est aussi peintre décoratrice,
expérimente la teinture textile naturelle et propose des créations de
vêtements éco-responsables ainsi que des ateliers de pratiques artisanales
textile dans son Atelier des Végétales.
KOUROU
scénographie & régie générale
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
LEONARDO FERREIRA
jeu
Né en 1992 à Lisbonne il grandit
au sein d’une famille sensible
aux beaux-arts et à la musique
et découvre le cirque à trois
ans.. Son hyperactivité s’exprime
dès lors par le corps, notamment
avec le jonglage. Dès quinze ans,
il passe un Bac professionnel
de cirque à l’EPAOS Chapitô de
Lisbonne. Il y découvre d’autres
disciplines, en particulier la danse
et l’acrobatie, développant une
autre approche du corps, du point
de vue acrobatique et scénique.
En 2011, il travaille avec la Cie
ADN, et intègre en 2013 le cursus
DNSP Rosny CNAC, où il aborde le mât chinois. Dès 2015, il évolue au CNAC
de Châlons-en-Champagne avant de créer la Compagnie Errance en 2021.
Il développe une identité artistique où le rapport acrobatique à l’objet et
à l’espace intègrent une dimension cinématographique, où le corps et la
matière se détachent de toute valeur chronologique.

CILLE LANSADE
jeu
Artiste pluridisciplinaire francodanoise, elle est diplômée de
l’École supérieure des arts du
Cirque de Bruxelles et titulaire
d’un master en mise en scène du
DasArts d’Amsterdam.
Elle fonde en 1999 la compagnie
de danse belge Dorina Fauer
avec Pierre-Yves de Jonge (LEKS,
Slipping) avant de rejoindre en
2015 la co-direction artistique
de la compagnie de cirque
contemporain Anomalie & … (Anatomie- Anomalie, Mister Monster, Les
Larmes de Bristlecone, Dans la ventre de la ballerine, Moi, une petite
histoire de la transformation, CRASH, La Mélodie de l’hippocampe…).
Elle est actuellement directrice artistique du Château de Monthelon.

GONZAGUE
VAN BERVESSELES
jeu
Formé au Conservatoire du
15ème arrondissement puis à
l’ERAC, il est dirigé par L. Gutmann,
M. Di Fonzo Bo, C. Teste, J-P Baro,
C. Marnas, G. Barberio Corsetti,
puis essentiellement au théâtre
à travers toute la France.
Récemment, il joue dans
Richard II (G. Séverac-Schmitz),
Yaacobi et Leidental, Que tout
s’enflamme, nous attendrons
(A. Reviriaud), Les Tables
tournantes (M. Rousseau), Un
Ennemi du peuple (G. Gras)... Il est seul
en scène dans Rimbaud chante (R. de
Martrin-Donos) et prépare Richard III (G.
Séverac-Schmitz).
Au cinéma, il joue avec J-P Civeyrac (Mes
Provinciales). De 2018 à 2020, il intègre
l’école supérieure du Hall de la Chanson.
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IDEM Collectif est une compagnie de théâtre professionnelle créée
en 2008 et basée à Dijon. Autour d’Aline Reviriaud, Idem Collectif
s’engage résolument dans la voie d’une esthétique pluridisciplinaire au
service des écritures contemporaines.
La compagnie développe une activité de création théâtrale qui
dialogue avec le cirque, la musique et la danse, en proposant un
répertoire de formes destinées aux plateaux mais aussi aux autres
lieux de la vie, dans une volonté farouche de rencontres non seulement
entre collaborateurs artistiques mais aussi avec tous les citoyens.
Fidèle à cette mission de démocratisation, une intense activité
d’actions culturelles et d’actions de sensibilisation est déployée tout au
long de la saison, affirmant ainsi l’engagement des artistes dans la cité.
IDEM Collectif se définit comme un lieu commun, où compétences et
désirs construisent un outil partagé de transmission des pratiques
artistiques, dans une écologie qui tisse des liens entre les publics, les
artistes et les institutions.
La compagnie impulse de nombreux partenariats en région BourgogneFranche-Comté. Elle est cofondatrice de la Charte écologique Not’Pom.
IDEM Collectif est conventionnée par la Région Bourgogne-FrancheComté au titre de l’aide au développement des compagnies, elle reçoit
l’aide au fonctionnement de la Ville de Dijon et du Département de la
Côte-d’Or. Ses projets sont aidés par la DRAC Bourgogne-FrancheComté, la Ville de Dijon, le Département de la Côte-d’Or, le Département
de la Saône-et-Loire, l’ADAMI et la SPEDIDAM, société de perception
et de distribution qui gère les droits des artistes interprètes en matière
d’enregistrement, de diffusion et de réutilisation des prestations
enregistrées.
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