Rêver sous la pluie
Publié le 29/05/2015 à 03:52

Trois danseurs sous la pluie.

Dernièrement, au théâtre des Nouveautés, les maternelle et les primaire de Hautes-Pyrénées
ont assisté avec joie au nouveau spectacle programmé par FOL 65 «Un Temps de chien», de
la Compagnie de danse L'Une et l'autre (Midi-Pyrénées). Mêlant chorégraphie et
interprétation, il raconte l'histoire de trois personnages qui tentent de s'occuper dans leur abri
qui prend l'eau. Pour la raconter, il n'y a pas besoin de mots. Sur scène, chaque mouvement
est aussi gracieux que poétique ; Nathalie Foulquier, Hélène Zanon (les chorégraphes) et leur
compagnon d'ennui Marc Compozieux (comédien) s'amusent, se chamaillent, transforment le
simple fait de mettre une paire de bottes en véritable «Danse sous la pluie», lisent un poème
sur la thématique de l'eau, font des ricochets, utilisent toute sorte d'objet (coffre, échelle,
balai) pour créer de la musique. Un moyen ludique, amusant (les rires des enfants l'ont
prouvé) et communicatif d'initier le jeune public et de leur transmettre la passion pour la
danse contemporaine. Et qui sait, ce spectacle aura peut-être donné des idées à l'un ou à
plusieurs de ces spectateurs.
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Le 14/11/2012

Ramonville-Saint-Agne. Le jeune public danse sous la pluie
AU CENTRE CULTUREL

Nathalie Foulquier, Marc Compozieux et Hélène Zanon : les trois artistes./ Photo DDM

Le centre culturel accueille aujourd'hui et demain la compagnie L'Une et l'Autre, qui présente sa
dernière création «Un temps de chien». Pour ce spectacle dansé, les artistes ont choisi le thème de
l'ennui et l'ambiance d'un après-midi maussade et pluvieux. Le duo initial formé par Hélène Zanon et
Nathalie Foulquier, chorégraphes et interprètes, est complété pour ce projet par le musicien et
comédien Marc Compozieux.
«Le spectacle était à la base prévu pour deux, mais la rencontre avec Marc nous a donné envie de
l'envisager finalement pour un trio», explique Hélène, «nous travaillons beaucoup à deux, aussi inclure
une troisième personne nous a permis de déranger nos habitudes en y semant un peu de panique»,
ajoute-t-elle.
«Nous souhaitions vraiment travailler avec lui, nous l'avons choisi car il apporte à la chorégraphie un jeu
plus physique, avec des mouvements et des rythmes différents des nôtres, il nous fait aller là où nous
ne serions jamais allées seules».
Embauché donc «à contre-emploi» en tant que danseur, le comédien Marc Compozieux, qui se produit
également en solo sous le nom de Tom Pozieux, est à présent complètement intégré au projet.
«L'exploration de nouvelles disciplines et la confrontation à un univers étranger permettent beaucoup
d'inventivité», souligne-t-il, «la danse est un art qui m'attire et me passionne, c'est donc un vrai cadeau
de pouvoir travailler avec cette compagnie.»
Trouver leurs marques
Si les grandes lignes du spectacle sont écrites, l'interprétation évolue encore. «C'est une pièce encore
naissante», précise Hélène, «elle doit encore grandir, le temps de prendre pleinement nos marques.»
«Et comme nous essayons pas mal de choses, nous travaillons beaucoup avec la vidéo pour mieux
visualiser», ajoute Nathalie.
«En fait, ce sont surtout notre jeu et notre complicité qui évoluent». Mais la technique s'adapte aussi en
fonction des contraintes : «au départ nous avions imaginé la chorégraphie pour un sol sec mais avec
l'eau répandue partout c'était une catastrophe, il a fallu tout réécrire », se souvient Nathalie en riant.
Tous publics, dès 4 ans
De main mercredi 14 novembre, 10 h 30 et 17 heures - 40 minutes
Scolaires : mardi 13 novembre
Tél.05 61 73 00 48.

La compagnie L'Une et l'Autre présentera sa nouvelle création “Un temps de chien” mercredi 14
novembre à 10h30 et 17h, après un temps de résidence au centre culturel cet été et pendant les
vacances de la Toussaint.
Il s'agit d'un spectacle dansé s'adressant au jeune public à partir de 4 ans avec pour thème l'ennui.
“Imaginez un long dimanche après-midi maussade. Il pleut. Trois personnages rêvent, inventent,
imaginent, pour combattre l’ennui.On entend le son lancinant d’une gouttière. Condamnés à rester
dans cet abri qui prend l’eau, trois personnages cherchent à faire quelque chose, à passer le
temps. Tuer et combattre l’ennui rend inventif. Ils vont donc rêver, inventer, imaginer et puisque leur
cabane prend l’eau, cette dernière sera la compagne de leurs jeux.”
Pour ce tout nouveau projet, les deux danseuses de la compagnie - Hélène Zanon et Nathalie
Foulquier - ont associé à leurs recherches le musicien et comédien Marc Compozieux, avec qui
elles avaient déjà travaillé dans le cadre d'ateliers. Le jeu très physique du comédien leur semble
un élément intéressant à intégrer à leur duo. Lui, leur apportera une certaine musicalité. Ensemble,
ils travaillent la danse contact, la mémoire du corps et enrichissent la création des apports de
chacun.
Le point de départ du spectacle est avant tout chorégraphique. Les mouvements de l'ennui
(soupirs, pauses, impatiences...) sont dansés ,interprétés, formant des séquences. Pour construire
le spectacle, l'imaginaire de chaque artiste du trio est écouté et exploité. Au cours des répétitions,
des contraintes apparaissent. La scène est mouillée, plateau devient glissant, un joyeux bazar
d'accessoires règne sur scène ... Ces entraves ne seront pas évitées mais gérées et intégrées à la
danse par les interprètes.
Tous ces aspects de la création artistique (recherches, répétitions, scénographie, lumières) sont
travaillés pendant des temps de résidences (dont 2 à Ramonville). Pour la compagnie, c'est un
moment hors du quotidien permettant une immersion totale dans leur nouveau projet. En guise de
soutien, le centre culturel met à disposition une salle, des outils, son personnel, créant des
conditions confortables de travail et contribuant à l'avancée de la création.
Cette effervescence artistique fait aussi partie de l'activité du centre culturel une fois les grilles
baissées et les portes fermées au public!

