La démarche de la Compagnie

L'association Art'Danse Cie Vent de Sable
est animée depuis toujours par la même
nécessité, le même désir et la même
énergie de créer.
Elle participe depuis plusieurs années à la
création chorégraphique contemporaine
et produit régulièrement tout les deux ou
trois ans une pièce de danse.
Elle donne une place prépondérante à
l'art du mouvement et aime à diversifier
son travail ouvert sur diverses expressions
contemporaines en s'associant avec
différents artistes (musiciens, chanteurs,
plasticiens, photographes).
Préoccupée par la nature humaine et la
compréhension de celle-ci, partant de
l'intime pour aller vers l'universel, la
Compagnie Vent de Sable conjugue
émotion, abstraction et sens aussi bien
dans ses créations que dans son travail
d'improvisation et de mise en valeur de
lieux patrimoniaux.

Elle continue d'affirmer sa démarche et
souhaite ardemment réaliser son
nouveau projet 2012 intitulé :

Courage Fuyons!
L'association Art'Danse Cie vent de Sable
associe à sa démarche de création une
démarche pédagogique et développe des
projets de médiation culturelle dans divers
quartiers de la ville de Perpignan en
collaboration avec les centres sociaux ;
elle intervient aussi sur divers dispositifs
culturels mis en place, notamment avec
‣le Conseil Général (Danse au collège),
‣le Centre Pénitentiaire de Perpignan,
‣des établissements scolaire de la ville et
du département.
La Compagnie s'associe également avec
d'autres structures culturelles telles que
‣le théâtre de la Rencontre,
‣le théâtre Primavera produisant et
mettant en situation de représentation
scénique les danseurs amateurs issus
des ateliers en quartier (enfants, jeunes et
adultes).
‣le théâtre de l'Archipel et un centre social
sur un projet de médiation culturelle
amenant certains groupes à la découverte
d'œuvres chorégraphiques
en les
présentant , assistant aux répétition
publiques et en en faisant une lecture
après le spectacle avec les artistes et la
Compagnie.
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La Démarche de Création

Courage Fuyons!
Introspection:
" Elle est le fait pour une conscience de
s'observer elle-même"
Partir d'une introspection personnelle,
aller vers l'universel, et chercher à mieux
comprendre le sens de la vie.
La Cie Vent de Sable s’attache avec force
et conviction à évoquer la nature humaine
dans sa sincérité et ses travers.
Elle utilise le geste au plus près de
l'humain pour évoquer nos émotions, nos
troubles, nos préoccupations, nos états à
différents moments ou étapes de nos
vies.
Elle est convaincue de la chorégraphie et
de la mise en scène comme deux
éléments du sens créatif et considère
évident leur complémentarité et leur
convergence.
Sa démarche s’attache au sens, à
l’émotion, à l’abstraction au service du
propos.
Elle évoque dans ses créations, nos
origines, nos différentes cultures, ce qui
nous relie, la dualité de l’être, le rêve, la
féminité dans la maturité……..et
aujourd’hui :
La force de vie, celle qui nous fait
tenir debout, exister, créer, celle qui nous
fait Danser : Le Courage.

Argument :
Il s'agit là du rapport intime entre la peur
et le courage, il s’agit de cesser de chuter,
et de chercher la force là où elle se
trouve.
Il s’agit de savoir qu’il va falloir tenir alors
que rien ne tient et maintenir le désir
devant la vie qui s’efface et être soi,
éternellement soi.
Il s’agit d’un rendez vous avec la raison
qui ne ruse plus, un rendez vous secret
entre le Courage et la peur.
Il s'agit là de faire l'expérience de
l'étrangeté de soi que l'on atteint si
rarement.
Il s'agit là d'une vertu qui rend toutes les
autres opérantes,
Il s'agit là de la clé de l'espace temps.
"Rien n'est précaire comme vivre
Rien comme être n'est passager
C'est un peu fondre comme le givre
Et pour le vent être léger"
Aragon
« Et de nos maladies la plus sauvage
C’est mépriser notre être »
Montaigne
Trois tableaux, deux interludes décalées,
pour évoquer nos états de peur et de
courage :
A l’origine, Les ruses, La clé.
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Courage Fuyons!

PIÈCE CHORÉGRAPHIQUE DE 60 MINUTES
Chorégraphe :

Catherine Alasset

Danseuse :

Catherine Alasset
Maïté Ruiz

Création musique : Fernande Debon
Raphaël Dumas
Photo marie-Sophie Hel

Création Lumière : Marylin Alasset
Joël Peltier

Il s'agit du rapport intime entre la peur et le courage,
Il s'agit de cesser de chuter, et de chercher la force là ou elle
se trouve,
Il s'agit d'un rendez vous avec la raison qui ne ruse plus, un
rendez vous secret entre le courage et la peur .

Trois tableaux contrastés, deux interludes décalées, pour
évoquer nos états de peur et de courage :
A L'Origine , Les Ruses, La Clé .
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Fiche Technique

Courage Fuyons!

Matériel
‣Plateau de 9 m par 10 m
‣Tapis de danse

Son
‣2 retours scène
‣6 enceintes
‣1 caisson de basse
‣1 lecteur CD
‣1 console
‣1 ampli

Lumière
‣Un jeu d’orgue
‣25 projecteurs :
‣15 découpes 613.614
‣10 pc de 1000
‣8 pars
‣4 pieds avec barres d’accroche de 4
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Coût

Courage Fuyons!

Coût de la pièce: 1600€ TCC
Durée: 1H

‣ Le défraiement de la Compagnie est à prévoir :
repas, transport, hébergement, pour les 2 interprètes et 1 technicien.
‣ Le nombre de repas, et éventuellement nuitées, sera précisé en fonction du lieu
et du nombre de représentations.
‣ Pour les lieux extérieurs, il sera prévu une solution de repli en cas d’intempéries.
‣ Un contrat de cession entre l’association Art Danse – Compagnie Vent de Sable
et l’organisateur du spectacle sera établi avec celui-ci dès la décision de
programmation de notre pièce:

"Courage, Fuyons !"
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