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CHANTIER PARADES
Spectacle-performance, qui s'approprie l’espace du
dehors, installe son chantier éphémère, et danse ses
danses avec des grues.
de Kristina Dementeva

tout public

Chantier Parades- c'est un projet pour l'espace public, un
spectacle marionnettique et chorégraphique avec de la
musique baroque et un langage des signes inventé.
Ce projet a pour but de:
...fantasmer sur l'effort humain. Nous voulions créer une
métaphore théâtrale de l'effort et du dépassement en utilisant la
grue comme un symbole ;
... trouver des liens entre la beauté brutale des grues industriels
et la musique baroque d'Henry Purcell ;
...créer un spectacle-événement qui puisse s'adapter à différents
lieux publics ;
... créer un spectacle en mosaïque qui pourrait exister sous
plusieurs formes : en trio, en duo et en solo.
...de s'inspirer de la forme d'écriture de la musique baroque pour
écrire un spectacle

E C R I T U R E I N S P I R E E D E LA M U S I Q U E
BAR O Q UE
Pour écrire la chorégraphie d'un spectacle et la structure même du spectacle,
nous nous inspirons de la façon dont les compositeurs baroques structuraient
leur musique.
Henry Purcell utilisait très fréquemment la basse ostinato, ou ground.
Ground est une variation sur la basse répétitive, qui ne change pas du début
à la fin. Son nom peut donc être traduit par support, sol, ou fondement.
On a décidé de reprendre ce principe pour donner à chaque personnage son
propre ground, sur lequel il va construire sa partition.
Nous écrivons cette pièce dont le thème est l'effort.
Dans notre histoire, il y a trois
personnages - trois travailleurs,
chacun d'eux ayant sa propre
histoire personnelle d'effort,
ou sa propre ligne :
de se reconstruire soi-même
ou réparer le monde,
ou le silence du monde.
ou de se faire démolir en
morceaux.
être fardeau, une charge
à essayer de dire...
mépriser et humilier
rire et danser
enterrer
rencontrer l'aube
faire la grève contre
blaguer
attendre

HENRY PURCELL

Nous aimons beaucoup le principe de la polyphonie, comme une merveilleuse
solution pour entendre toutes les voix indépendantes en même temps, sans
diminuer le sens de l'une d'entre elles.

OB JETS ANIMÉE - LES GRUE S INDU STR IE LLE S
Les partenaires des acteurs sur scène sont les marionnettes de grues
inspirées
de vraies grues navales ou de chantier.
On a choisi de représenter les grues en trois tailles possibles :
Petite - 60 cm, marionnette à fils
Taille humaine -1 m73, marionnette articulée
Taille grande- 2m 50, marionnette pour la manipulation à plusieurs
Les grues sont des créatures-protagonistes tout comme des acteurs.
Les maquettes :

C H O R E O G RAPH I E D E S S I G N E S I NVENTÉ E
Tout outil de travail implique un geste car les outils ont été conçus pour les
mains, ou pour remplacer ces mains.
Il était logique pour nous de supposer que si les machines devaient comprendre
le langage, il s'agirait du langage des signes.
C'est pourquoi nous avons décidé d'inventer un langage qui serait à la limite de
la véritable langue des signes et d'une sorte de chorégraphie.
Qu'il y avait une langue audible de la musique de Purcell
et une langue des gestes,
sur lequel on peut argumenter
et encouragés
et tenter d'expliquer
et traduire les hymnes de Purcell.

LES IMAGES DE RECHERCHE DU LANGUAGE

S C E N O G R A P H I E - E S PA C E P U B L I C
L'idée de l'espace public est nouvelle pour nous et nous aimerions
l'expérimenter.
Nous sommes curieux de savoir ce que le spectacle va devenir dans un endroit
qui nous est inattendu, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur.
Nous nous intéressons à l'espace de la ville : ponts, paysage industriel, parc,
port.
Nous sommes curieux d'essayer de jouer à l'intérieur de l'usine, dans le jardin
botanique etc.
Cela signifie que notre scénographie est créée à partir des objets sur place :
escaliers, route, marches, panneaux de signalisation, arbres, etc.
Nous voulons inventer de nouvelles façons de jouer et s’approprie de nouveaux
espaces à chaque fois.

L E S F O R M U L E S P O U R LA D I F F U S I O N
Le spectacle peut exister sous deux formes principales
Une grande forme avec trois acteurs, d'une durée de 50 minutes.
Un acteur en solo, d'une durée de 15 ou 20 minutes.
La forme solo permet de jouer une mini performance dans trois
endroits différents en même temps, et on adore ça.
Pour permettre de jouer le soir ou la nuit, on invente la lumière
indépendante.
Dispositif TRIO
trois acteurs
trois haut-parleurs de musique
les grues marionnettique
des prises peut être exigée

A C T I O N C U LT U R E L L E C H A N T I E R PA R A D E S
Action culturelle Chantier
Parades un laboratoire pour les
enfants, que nous avons écrit
spécialement pour l'école «Les
Plumes », Inguiniel,en partenariat
avec Théâtre a-la Coque.
Il s'agit d'un atelier avec des
enfants de 8 à 11 ans, qui dure
trois semaines et vise à créer u
spectacle-parade, qui montre un
chantier de construction suprématiste et baroque, où les outils de l'atelier et les
engins du chantier sont en grève contre leur fonction habituelle.
Ce chantier imaginaire est construit avec les enfants comme une performance
plastique et gestuelle, où les grues portent des paroles, est non des poids lourds ;
où les pinceaux et les réglets dansent sur des rythmes obstinés, et les
tractopelles chantent des opéras.
Action culturelle peut durer moins longtemps et réaliser d'autres missions.

Projet Chantier Parades - lauréat de programme
Création en cours, Ateliers Médicis 2021

L’E Q U I PE
mise en scène : Kristina Dementeva (Bielorussie)
jeu : Lou Simon,Faustine Lancel, ( France), Marius Alsleben
(Alemangne)
construction : Solène Fourt, Pierre Dupont (France) Kristina Dementeva
adaptation de la musique de Purcell : Antti Korhola ( Finlande)
chorographie des gestes : Juliette Dubreuil (France)
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Théâtre à la Coque (56)
Espace Périphérique, (La Villette ) (75)
L’Usinotopie, Fabricant d’Ailleurs (31)
Odradek Pupella-Nogues (31)
Ateliers Médicis (75)
Service culturelle de Port -Louis (56)
Le Fourneau (29)
S O U T I EN

Cie Singe Diesel (29)
Théâtre Halle Roublot (94)

en recherche d'une structure-porteuse, des partenaires, coproduction,
lieux de première

