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Spectacle de Théâtre Graphique et de matières textiles animées.
Public adulte.
En parallèle à ce projet scénique est mené un travail graphique autour de la technique de
l'estampe et de la gravure. Les images sont présentes sur scène et font l'objet d'une exposition en
résonance au spectacle.

Extrait de texte
- 21 mars 2012
Dady, mon grand-père, a 99 ans. Dans trois mois, il aura 100 ans.
Il veut mourir. Il dit qu’il veut. Il n'attend que ça depuis des mois.
En septembre dernier, il l'a décidé. Il s'est assis sur sa chaise et il a convoqué toute la famille. Il nous a
annoncé qu'il se donnait trois semaines pour mourir. Il ne s'est plus coiffé, plus rasé. Il a attendu…
Nous ne l'avons plus laissé seul une minute ; on le surveillait comme un soufflé au fromage. On
redoutait tous le moment où il allait « passer de l'autre côté ».
Un jour, Dady dormait dans son fauteuil. Depuis longtemps. Ma mère s'est subitement inquiétée. Elle
s'est approchée de lui et a pris sa main. Elle a pleuré un peu. Comprenant la gravité de la situation,
nous nous sommes rapprochés. Nous respirions avec lui, faiblement, sans le quitter des yeux. J'ai cru
que j'allais le voir mourir, que j'allais voir la vie quitter son corps. Quelques instants plus tard, il a ouvert
les yeux, un peu hagard. Il nous a demandé si c'était l'heure de Plus belle la vie...
Aujourd'hui, il est maigre mais fringuant sur sa chaise roulante. Quand je le prends dans mes bras pour
l’embrasser je sens tous ses os, on dirait un oiseau sur son perchoir. Il est doux et pointu à la fois,
fragile et solide.

Démarche Artistique et origine du projet.
Ce projet est né d'un moment de vie, d'une relation avec mon grand-père que j'ai eu la chance de
connaître jusqu'à mes 37 ans et avec qui j'ai partagé l'arrivée de mon premier enfant. Ce moment
de vie raconté dans mon texte est celui du parallèle entre un très vieil homme presque centenaire
qui souhaite mourir et l'attente d'un enfant qui arrive au monde. Un vie qui disparaît et laisse place
a un nouvel être.
Pendant plus d'un an, j'ai partagé le quotidien de mon grand-père, ses pensées, ses envies, ses
peurs, ses joies et ses tristesses. Nous rêvions tout les deux à l'enfant à naître en se disant
l'amour que nous partagions. Chaque jour était une épreuve pour lui puis pour moi d'une autre
manière vers la fin de ma grossesse, nous attendions tout les deux notre propre délivrance. Nous
nous soutenions, mais la peur était là. v'a t' il tenir jusqu'à la naissance ?
Cette promiscuité entre la mort et la vie a bercé mes pensées qui sont devenues des mots, des
textes, des chroniques.
Après chaque jour passé avec mon grand-père, j'écrivais ce que je ressentais de nos rencontres.
Ce que nous échangions. Comme un journal tenu par un fil que la mort pouvait briser d'un moment
à l'autre.
Puis après le départ de cet homme, j'ai éprouvé l'immense désir de transmettre ce texte comme un
témoignage de cette transmission si étrange d'une vie à l'autre.
J'ai donc fais appel à L'autrice Caroline Nardi Gilletta qui m'a fait travailler sur mon texte pour
aboutir à une lecture publique. Puis peu a peu c'est dessiné un espace, une scénographie et
surtout une matière : la laine. Celle des grosses couvertures que mon grand-père réclamait sans
cesse pour se couvrir. Disparaître dans les plis de ces épaisses et chaudes carapaces. Si
épaisses qu'elles ont gardé dans mon souvenir et ma perception, la forme de son corps.

En parallèle, je développe depuis 4 ans une recherche autour des techniques de la gravure. C'est
une technique qui permet d'inscrire par l'action de l'acide sur une plaque de Zinc ou de cuivre un
motif et de pouvoir l'imprimer en l'encrant et la passant sur un papier sous une presse.
J'ai réalisé plusieurs portrait de mon grand-père ainsi que des images sur le thème du plein et du
vide, du passage, et de la fragmentation du souvenir.
Lors des lectures publiques j'ai exposé les gravures soit autour de moi soit dans le hall du théâtre.
J'invitais les spectateurs à s'imprégner des images pour entendre le texte d'une autre manière.
J'aimerai pour cette création confronter les techniques graphiques inspirées de l'estampe et le
récit. Scénographier l'image, l'acte de peindre, de graver et de raconter.

L'Image, La Matière et l'Espace
La mise en scène et la mise en espace se porteront sur un dialogue entre la matière des
couvertures de laine et la présence de la gravure, soit par projection ou par processus
d'impression direct sur scène. Les couvertures sont pour moi comme des couches successives,
elles permettent de fabriquer des espaces fragiles et accueillant à la fois, des structures souples
où subsiste le souvenir d'une forme. Elles évoquent le vide que provoque l'absence d'un corps qui
les aurait habitées. Elles parlent de la tendresse et du soin porté à l'autre.
La gravure au contraire parle de la force, du trait du sillon dans la plaque rongée par l'acide, de
l'encre épaisse qui trace, imprime, entre dans le papier comme pour signifier un geste, indélébile.
Les passages sous la presse expriment à leur manière les couches successives comme ces
mémoires qui reviennent, se transforment.
La présence de la vidéo est aussi nécéssaire pour offrir un cadre, une atmosphère, un temps
suspendu. La vidéaste Anne Buxerolle a réalisé des films « immobiles » en filmant l'appartement
abandonné de mon grand père, ou tout est resté en l'état, tout est figé mais respire la vie d'êtres
aimés. Seule la lumière change l'atmosphère ou le mouvement d'une fenêtre qui s'ouvre, l'image
vibre alors et tout devient vivant.
La mise en scène tiendrait alors sur l'équilibre fragile entre le récit, l'acte de peindre et la
transmission des émotions par la matière, l'image.
L'espace de la scène permet plusieurs niveau de perception temporelle, le récit propose déjà une
chronologie, le temps du théâtre impose un temps donné, la peinture se fait dans l'instant, l'image
se fige, l'attente de la mort et de la naissance est infinie.

L'Equipe Artistique et la Compagnie L'Embellie Musculaire

la compagnie L'Embellie Musculaire
La Compagnie est née de la rencontre de la marionnettiste Ombline de Benque et de la danseuse
Katia Petrowick en mai 2009. Elle rassemble les créations et explorations singulières des deux
artistes ainsi que leur recherche
commune.
Depuis la création de la compagnie nous explorons la rencontre entre la danse et l’objet, et cette
quête nous conduit à chercher l’objet frontière entre les deux disciplines. Le vêtement, devient
naturellement l’axe de notre travail car il est à la fois manipulateur de corps et amplificateur de
mouvement. L’imaginaire qu’offre l’art textile et le vocabulaire de sensation que propose le contact
corps – vêtement est pour nous une source inépuisable d’écriture poétique.
Les spectacle de la compagnie : SYSTÈME A.R.T - PULL OVER - JOGGING
Les performances de la compagnie : LES SOYEUSES - RITE - AVANT TRAVAUX - OMBRES
MACHINES
L'Equipe

Ombline de Benque marionnettiste, plasticienne et scénographe
Formée aux arts plastiques à l’école ATEP de Paris, c’est en passant son diplôme sur le thème «la
marionnette et son double » qu’elle rapproche ses visions des arts plastiques et de la marionnette.
Alain Recoing l’accueille au Théâtre aux Mains Nues pour suivre une formation d’acteur
marionnettiste. Sa rencontre avec Philippe Genty à l’ESNAM est décisive dans sa recherche sur le
théâtre visuel. Depuis 2001, avec la Cie Stratégies du Poisson, elle explore différentes formes
d’écriture scénique, créations, installation, performances… Ses spectacles sont programmés entre
autres à Avignon (Theâtre de Monclar), au Festival de Charleville Mézière, à l’Agora (scène
d’Evry), au Festival Lutke en Slovénie, à Dives sur Mer, avec le théâtre de la Marionnette à Paris…
En 2006 et 2007, elle est lauréate des« Pépinières Européenne pour Jeunes Artistes » sur un
projet
de mise en scène en Roumanie à Sibiu. Depuis, elle signe plusieurs mises en scène pour les
compagnies L'Alinéa et la Cavalière Bleue ainsi que la scénographie et les marionnettes pour la
compagnie les miettes de margoulas, le Théâtre des Turbulences, la compagnie l'Eygurande…
Dés
2009 elle confronte et échange son travail avec la danseuse Katia Petrowick au sein de la Cie
L’Embellie Musculaire. Plusieurs spectacles et performances naîtrons: SYSTEME A.R.T, Cong
Cong Cong, Les Soyeuses, Le Vestiaire et PULL OVER.

Véronique Petit dramaturge
Après une licence de chinois, elle entreprend une formation théâtrale à l'Université Paris VIII
(Claude Buchvald, Michelle Kokosowski), et aux Ateliers des Quartiers d'Ivry sous la direction de
Philippe Adrien. Elle crée en 1987 la Compagnie Théâtre à Grande Vitesse, un théâtre qui
questionne les codes et comportements de nos contemporains en s’appuyant sur l’expérience
intime. Véronique Petit écrit, met en scène et joue une vingtaine de créations pour la scène et hors
plateau, notamment Que s’est-il passé exactement entre le loup et le petit chaperon rouge ?
(Théâtre
de la Cité internationale, 2014), Personne ne peut faire la sieste pour vous (La Loge-Paris,
2013), Who's black (Monty-Anvers, 2005), Strip- Tease (La Ménagerie de Verre, 1999) ; des
parcours spectacles en regard d’expositions (Forum du Blanc-Mesnil, Centre G. Pompidou) ; une
installation interactive toujours en tournée, Le Photomaton.
Le TGV a réalisé également plusieurs projets participatifs, notamment avec la Ville de
Houilles : Kesskispas (2008) et Autoportrait (2009). Parallèlement, Véronique Petit vit deux
années à Londres où elle rencontre plus particulièrement les artistes du performing art et la danse.
De 1991 à 1993, elle est coordinatrice de projets au Place Theatre à Londres. En tant que
performeuse, elle réalise des performances avec la plasticienne Marie-Noëlle Deverre (Festival
Artonic 2003, La Ferté Bernard, Festival Météor 2002, Bergen, Norvège ; Journées du Patrimoine
2001, Valenciennes). Elle collabore avec la plasticienne néerlandaise Karen Lancel pour son
projet Agoraphobia (Villette Numérique 2004), le musicien percussionniste Cyril Hernandez pour
les projets Multiples de deux (2005) et Soli in Situ (2006-2007). En 2008 et 2009 elle réalise la
programmation danse du Théâtre de l'Echangeur à Bagnolet.De 1995 à 1999, sous le nom de
Véronique Klein, elle est critique danse et théâtre de la rubrique "arts/scène" du magazine Les
Inrockuptibles, puis de celle du quotidien en ligne Mediapart. Elle a participé à l'édition française
du livre de Rose Lee Goldberg Performances (éd. Thames and Hudson.), et co-écrit avec Pierre
Hivernat, en 2010, Panorama des arts du cirque aujourd’hui (éd. Textuels). Elle a été
chroniqueuse
pour l'émission La grande Table sur France Culture en 2010-2011. Elle est également assistante
pour le film documentaire de Laurence Petit- Jouvet La Ligne de couleurs (2014)
Elle collabore avec Tomeo Vergés depuis 2006.

Katia Petrowick danseuse
Formée au Conservatoire National Supérieur de Danse de Paris, Katia est par la suite interprète
pour Marilèn Breuker, Stéphanie Chêne, Eric Senen, Dominique Boivin et Dominique Rebaud. De
mai 2010 à juin 2013, elle danse pour Luc Petton dans la pièce Swan pour laquelle elle est
nommée Jeune Talent Danse Adami et performe pour la chorégraphe Kataline Patkai dans le duo
Rock Identity. En parallèle, elle se forme en clown au Centre National des Arts du Cirque en 2008
et devient en 2013 Claude, clownesse pour le trio La Mort... ça m’intéresse pas! mis en scène de
Stéphanie Constantin. Aujourd'hui elle performe pour le collectif Embody et danse pour la
chorégraphe Elodie Sicard dans le duo Les Assaillants. Depuis août 2014 elle est interprète pour
la compagnie québécoise Estelle Clareton Créations dans le duo jeune public Tendre en tournée
au Canada. En 2015, elle rejoint l'équipe de Gisèle Vienne pour les reprises à l'international d' I
Apologize et Kindertotenlieder et la prochaine création de la compagnie. En 2016, elle collabore
avec la compagnie lilloise La Ruse/ Bérénice Legrand pour des actions artistiques en milieu
scolaire et débute la formation d'éducatrice somatique par le mouvement (Body-Mind Centering®).
Depuis mai 2009, elle co-dirige la compagnie L’Embellie Musculaire avec la marionnettiste
Ombline de Benque, au sein de laquelle elle présente les créations jeune public CoNg COng coNG
et PULL OVER et des performances in situ avec Le Vestiaire, laboratoire de recherche autour de
la danse et l’art textile.

Violaine Burgard créatrice lumière
Éclairagiste depuis plus de trente ans, Violaine Burgard enchaîne les créations d’éclairage pour le
spectacle vivant (Catherine Dasté, Angélique Ionatos, Daniel Emilfork, Bernard Sultan, Laurence
Février, Sylviane Fortuny, Philippe Dorin, Alain Sachs, Boris Jacta, Anne Sultan, …) l’Embellie
musculaire. Directrice technique du Théâtre de la Marionnette à Paris puis de la Biennale
Internationale de la Marionnette à Paris depuis 2007, Violaine Burgard est également Régisseur
général pour le Festival d’Avignon IN de 1986 à 1990, le Théâtre des quartiers d’Ivry en 1990-93,
la Maison des métallos à Paris en 2014.
Elle est par ailleurs concepteur d’éclairage architectural (châteaux et musées).

Anne Buxerolle Réalisatrice
Je suis née à l’automne 1968 à Aix-en-Provence où j’ai vécu jusqu’à ma majorité. J’ai passé un
Bac Lettres/Arts Plastiques avant d’entrer à l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de Lyon pour cinq
ans, j’en suis sortie avec un DNAP Art passé en 1989, et un DNSEP Audiovisuel, mention
Félicitations, en 1991. Suite à quoi je suis entrée en 1992 à la FEMIS sur l’invitation de Mr Jacques
Gajoz alors directeur, pour un an à titre d’élève visiteur. Le dessin, la peinture, la photographie, la
prise de vue, le montage, la réalisation, l’écriture, tous ces mediums sont des facettes du regard
artistiques, ils ont chacun trouvé une place pour s’exprimer dans mon parcours, même si, depuis
1994, je me suis construite autour d’une carrière de chef monteuse. J’ai travaillé essentiellement
sur du documentaire, tous formats et toutes chaines confondues. L’image, fascinantes images,
revisiter le réel au service d’une narration. Ce dialogue-là je l’explore depuis 25 ans, dans mon
travail de monteuse mais également dans la réalisation de documentaires, dans les captations de
spectacles vivants, dans des approches plus personnelles de court-métrage et de vidéo d’art.
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