
ATTACK THE SPACE
"Attack the space" est à l'initiative de Dorota Michalack (danseuse, Poznan). L'idée est de stimuler la
rencontre de différents artistes travaillant autour de la danse et la musique improvisées pour ensuite
investir l'espace public et proposer un autre regard sur la ville. A notre tour, nous souhaitons réitérer
cette expérience en invitant Dorota Michalack à Caen.

Notre démarche est à la fois spontanée et réfléchie. Spontané puisqu’il s’agit de la continuité d’une
aventure  qui  s’est  amorcé  en  Septembre  2015  en  Pologne.  La  richesse  de  cette  semaine
d’improvisation,  humaine et  artistique,  nous a incités puis convaincus à vouloir  partager avec les
acteurs de notre région les visions créatrices que peuvent apporter Dorota Michalak, William Petit
(chorégraphe Toulonnais) et Rosine Feferman (contrebassiste Parisienne). 

Cette  semaine  d’improvisation  est  également  le  fruit  d’une  réflexion  et  d’une  évidence  certaine
puisque notre démarche artistique s'inscrit depuis plusieurs années (jusqu’en Septembre 2015 avec
la compagnie « Icizela » )  dans la recherche de l’improvisation entre la musique et la danse.  Nous
avons ainsi  eu l’occasion de rencontrer  d’autres improvisateurs ayant le même attrait  notamment
L’OMEDOC, orchestre du musique expérimentale. Nous souhaitons qu’ils se rencontrent, et par la
suite  établir  et  créer  des  passerelles  entre  la  danse  et  la  musique  pour  susciter  de  nouvelles
dynamiques entre cultures et horizons différents, pour trouver un langage commun.

Dorota Michalack : 

« Attack the space » est pensé comme une variété 
d’actions improvisées dans l’espace public accessible à 
tous. 

Nous souhaitons découvrir de nouvelles relations entre 
l’espace, la musique et la danse. 

Notre focus s’oriente vers une prise de conscience de 
l’individu par le mouvement collectif, l’improvisation et 
l’expansion de ses possibilités expressives. 

Pendant quelques jours, nous entrons dans l’espace 
d’un quartier en utilisant la matière et les outils que nous
avons obtenus au cours des séances pratiques, et nous 
tentons ensuite de développer la conscience de ce qui 
nous entoure.                                                              
Nous cherchons les endroits qui nous inspirent et 
ensemble nous y créons de nouvelles situations 
inattendues en impliquant les passants et en entrant 
dans un dialogue avec l’espace public. 

« Attack the space » a eu lieu à Poznan en Juin et 
Septembre 2015 et à prit part au projet culturelle du 
quartier « Jeyrce », organisé par le centre Amarant et 
fondé par la ville.



Genèse

« L’improvisation libre la plus intéressante est le fruit 

de formations relativement éphémères. » 

Dereck Bailey.

Nous rencontrons Dorota Michalack lors d’un stage à Prague en février 2015. Ce moment partagé met
en avant des intérêts communs qui nous donnent envie de continuer de danser ensemble.
Dorota nous invite alors à Poznan en septembre dernier pour l’évènement « Attack the space » qui se
déroule au Centre Amarant (ancien cinéma où Grotowski aurait fait ses débuts). Elle organise une
semaine de danse et musique improvisées avec un workshop proposé par William Petit (chorégraphe)
et Rosine Feferman (contrebassiste) et des performances en soirée où les artistes proposent leur
travail. 
Nous avons à notre tour eu l’occasion de proposer la matière chorégraphique que nous développons
actuellement, à savoir le « 8x8 ». Cette performance, basée sur des courses et des solos dansés de 8
minutes,  a alimenté une recherche commune par sa singularité et l’enthousiasme prometteur des
participants, acteurs et public confondus, dans un cadre devenu opaque par la proximité qu’offre la
rue.
En  fin  de  semaine,  tous  les  danseurs  qui  ont  participé  à  ces  échanges  étaient  conviés  vers
l’élaboration  d’une  performance  commune,  avec  le  chorégraphe  et  la  musicienne  invités.  Ces
sessions d’improvisations ont été très enrichissantes pour les performers qui se sont nourries alors
des propositions créatives de chacun avec un regard croisé qui a véritablement donné sens au travail
et expériences réalisés en amont.

A Poznan en September 2015

Traduit du polonais : « Dans l'édition de Septembre nous accueillons des artistes de Caen, Paris et
Toulon: Rosemarie Aubril, Christophe Bruger, Rosine Feferman et William Petit. 
Du mardi  au samedi à Jeżycach (quartier),  il  y  aura du mouvement.  L'après-midi  auront  lieu des
ateliers ouverts dans l'espace public combinant mouvement, musique et expérience topographique
inhabituelle de la ville. En soirée auront lieu des spectacles improvisés et des concerts. »

Programme 
8-12 Septembre à partir de 17h : ateliers ouverts proposés par William Petit et Rosine Feferman.
10 septembre / 19h00 : "8x8" C. Bruger et Rm. Aubril- interventions dans l'espace urbain.
11 Septembre / 20h00 : William Petit et Rosine Feferman - performance / concert.
12 septembre / 19h00 : Performance avec tous les danseurs et musiciens de la semaine.



ATTACK THE SPACE   au Chemin Vert  !
 24 Octobre - 6 Novembre 2016 

Ce projet et cette nouvelle édition d’ « Attack the space » se construit autour de trois axes principaux :
la rencontre, le lien et la création et s’adresse à « des publics » que nous espérons fédérer tout au 
long de ces deux semaines .

Premièrement, nous nous sommes rendu compte que de nombreux artistes sont intéressés par 
l’expérience de la rencontre, de l’engagement dans un projet collectif près à toucher un public large ou
singulier. L’importance et la nécessité de créer du lien nous est donc parut naturel lorsque nous avons 
rencontré Dorota Michalak, initiatrice du procédé artistique urbain « Attack the space ».

Ensuite, au vue des projets et de la dynamique artistique caennaise il nous a semblé évident de 
fédérer les potentiels puisque le territoire regorge d’artistes créatifs et innovants et que la ville offre 
des espaces propices aux expériences pluridisciplinaires et sociaux/culturelles. Les conditions 
premières étaient donc réunies.

En effet, dans notre ville, en France ou en Europe, il y a de nombreux artistes qui ont des points 
commun et ne demandent qu’à se rencontrer, alors nous érigeons des ponts pour que puisse 
apparaître l’échange et le dialogue artistique.

Il est possible que la danse et la musique participent à l’émergence de nouvelles dynamiques dans 
l’espace urbain, en l’occurrence dans celui d’un quartier d’une ville. Nous avons pu constater que 
l’implication sincère des artistes dans la rue crée un lien direct avec les habitants et l’espace public 
devient alors le terrain de jeux premier, la scène visible de tous et pour tous dans une interaction vive 
et spontanée.

Un des objectifs primordiaux est de proposer d’autres activités aux jeunes en créant de nouveaux 
horizons, pour élargir les perspectives et la curiosité chez certain des participants. L’acte créatif est un
révélateur, un outil d’expression ou peuvent se canaliser des besoins existentiels. Nous pensons 
qu’en stimulant l’envie de créer, chacun pourra, même partiellement, élargir sa vision et grandir en se 
regardant différemment. 

Pour nous aider à la réalisation de ce projet, il nous a semblé nécessaire de travailler avec les 
associations du quartier, la MJC, la Caf, le Pôle de vie et la Fabrique culturel du Chemin Vert, pour 
proposer des actions éducatives construites autour de l’activité artistique. Concrètement ces 
différentes collaborations permettront de créer du lien avec les habitants et d’avoir des espaces de 
pratique pour s’exercer et diversifier l’approche des actions proposées.

Les artistes invités, musiciens ou danseurs, seront en charges de provoquer des réactions pour qu’il y 
ait échange et dialogue. Des temps de rencontre et de discussions sont prévus pour accueillir les 
commentaires, remarques ou toutes questions relatives à la pratique de l’improvisation. 

Au-delà de la simple expérience,  nous espérons que le travail sera récompensé d’une bonne 
fréquentation des lieux où les spectacles se dérouleront ce qui nous permettra d’évaluer, en partie, 
l’intérêt que notre initiative aura suscité. L’enthousiasme des jeunes, et les commentaires des 
habitants seront également essentiels pour que l’on puisse estimer la réussite de ces deux semaines 
d’improvisation.

Nous espérons simplement pouvoir éveiller l’envie d’être acteur ou spectateur afin d’encourager le 
spectacle vivant, et donner l’opportunité à un public curieux de découvrir les joies de l’improvisation en
la rendant visible, ludique et attractive.



EXPERIENCE

Cet événement, « Attack the space », cette fois ci à Caen, permettra de réunir plusieurs musiciens et
danseurs, d’ici et d’ailleurs, et qui partagent le goût de l’improvisation et de l’expérimentation. Nous
espérons  que  cette  action  soit  facteur  de  nouveaux  projets,  de  créations  cosmopolites  et  de
rencontres plus régulières. Il nous semble important de développer au sein de notre région un lien et
une véritable dynamique interculturelle, au vu de la richesse humaine et artistique que celle-ci tend à
développer chez chacun.

Deux semaines  d'improvisation  où  la  danse  et  la  musique  se  rencontrent  pour  expérimenter  en
s'implantant dans différents lieux de la ville et en partageant avec le public ses multiples actions.

Les Artistes ( Voir pièces jointes pour Biographie et dossier de travail )

Jean Pierre Dupuys, « Faire l’expérience du sensible »
1ère semaine
Homme de théâtre expérimenté, nous avons fait appel à un pédagogue capable de transmettre avec
fougue, vitalité et passion sa recherche plutôt théâtrale et non moins corporelle de l’improvisation. La
pertinence de son propos et la cohérence du stage qu’il  développe rentre en adéquation avec le
processus de création de Néphèsh’, puisqu’il s’agit d’improvisation basé sur les sens, l’instinct et le
sensible ouvert à tous et pour tous. 

« Il s’agira d’interpeller les sens le plus simplement possible, et à travers l’expérience
que l’on peut en faire, identifier et se reconnaître une identité « poétique », le goût ou les attirances
que l’on peut avoir pour les formes plastiques, musicales, chorégraphiques ou littéraires. Ecole du
goût. En même temps, s’appréhende une méthode et une base de travail qui peut donner une source
heureuse à une capacité d’improvisation insoupçonnée. »

« Je suis un mythe vivant ! (Rires) Plus sérieusement, je suis une figure un peu marginale du théâtre
caennais. Je n’ai jamais été très enclin à l’académisme. Je suis aussi un vieux monsieur de 75 ans et
j’en suis très heureux car tout âge est formidable à vivre. Je suis aussi un amateur, car en plusieurs
décennies  de  carrière  et  plus  de  70  mises  en  scène,  je  n’ai  jamais  vraiment  franchi  le  cap  du
professionnalisme. Moi, ce qui m’intéresse vraiment, c’est la vie. Je suis un passionné de théâtre.
C’est ma drogue ! »

Collectif Néphèsh’, « 8x8 »
1ère semaine
Rose-marie  Aubril  et  Christophe  Bruger  proposeront  des  temps  d’explorations  autour  de  leurs
processus  de  création  urbain.  L’enjeu  est  d’investir  l’espace  public  à  la  fois  collectivement  et
individuellement sous différentes formes mais l’outil d’expression développé restera principalement le
corps. Ouvert aux jeunes ayant une pratique de la danse, les solos dansés dans la rue seront un
challenge stimulant pour celles et ceux qui en accepteront le défis.

« Nous cherchons la  singularité  de l’individu au sein  d’une multitude de corps anonyme,  comme
absent en en-mêmes. A travers une narration urbaine, nous tentons d’alimenter une énergie créatrice
et dense, qui circule et se développe chez les spectateurs. Aucune forme de production n’est à rendre
ou  même  à  espérer  ce  qui  peut  paraître  paradoxale  étant  donné  la  représentation  que  nous
proposons. Notre attention s’oriente vers le jeu, auquel le public prend part, et relève alors du champs
de l’expérience. »

« Mais la marche du temps,
tenez-là comme rien au sein du permanent toujours »

Maria Rilke.



Patricia Kuypers, « La partition intérieure »
2ème Semaine 
Le  parcours  de  cette  danseuse/chorégraphe  jalonné  de  nombreuses  collaborations  avec  des
musiciens renommés ainsi que la direction de la maison d'édition « Contre-Danse » témoigne de son
engagement sincère vers l’improvisation et la pédagogie. Les formations qu’elle organise à Valcivière
avec « Ressources »  sont  de  grandes  qualités  artistiques  et  « son  travail  actuel  autour  de  la
recherche théorique et pratique de l’improvisation comme mode de création en direct, « La Partition
intérieure » », nous incite grandement à l’appel de ses compétences pour véritablement orchestrer le
travail autour du son et du mouvement avec les danseurs invités et les musiciens de l’OMEDOC.

« Chorégraphe de solos et  de pièce de groupe, également interprète pour Steve Paxton et  Mark
Tompkins, elle se consacre depuis 1995 à la pratique de l’improvisation comme forme de spectacle et
participe  à  de  multiples  projets  en  différentes  formations  et  en  collaboration  avec  des
musiciens,éclairagistes, vidéastes »
.

L’OMEDOC, « l’Orchestre de musique expérimentale du DOC »
2ème semaine
Véritable orchestre expérimental avec des musiciens surprenants et remplis de créativité, l’Omedoc
séduit par l’originalité de son discours et l’accessibilité de son contenu artistique. Il nous semble que
leurs  propositions  sont  ludiques,  drôle  et  suffisamment  intéressantes  pour  tenir  douze  heures
d’improvisation lors de la soirée de clôture. La semaine de résidence prévue lors de la deuxième
semaine aura pour objectif de préparer chacun, danseur et musicien, et sous l’impulsion de Patricia
Kuypers  à  ce  challenge  physique  et  émotionnel  pour  pouvoir  offrir  au  public  des  spectacles  de
qualités.  L’Omedoc  rêve  de  pouvoir  vraiment  jouer  pour  une  nuit  de  l’improvisation,  puisque  le
répertoire immense qu’il interprète le permet. Leurs présence et le relation à l’espace-temps est la clé
de voûte de ce projet. A noter aussi que cet orchestre est rattaché au DOC, qui est la salle de musique
expérimentale qui soutient administrativement « Attack the space » et le collectif Néphèsh’.

« OMEDOC défriche de nouvelles manières de faire de la musique depuis 2012. Les 10 musiciens
explorent les musiques répétitives, le théâtre musical,  les partitions graphiques depuis John Cage
jusqu'aux  compositeurs  actuels.  L'orchestre  a  aussi  créé  des  pièces  originales.  Il  cherche  de
nouvelles formes à explorer, tant au niveau de la composition que de la notion de spectacle, le rapport
musicien/compositeur, public/artiste. »

OMEDOC                 P.Kuypers      Nèphèsh'       J.P Dupuy



Le Public 
Nous espérons que les moyens mis en place pour sensibiliser le public nous permettront de le fédérer 
et que chacun puisse alors vivre des moments conviviaux dans la simplicité et la confiance. Nous 
cherchons pour cela une certaine horizontalité dans nos propositions afin que chacun, artistes, jeunes 
et habitants, se sentent concernés et s’autorisent à inventer. En invitant le spectateur à un esprit 
participatif et conscientisé du spectacle nous lui suggérons sa propre responsabilité au sein d’un 
projet collectif ( Par exemple, le prix libre et participatif à l’entrée d’un spectacle illustre cet aspect 
moral ). Nous espérons, via cette démarche, créer une certaine disponibilité  qui pourra permettre au 
public de se rencontrer soi-même grâce au cheminement mystérieux de l’art et, socialement, pouvoir 
rencontrer l’autre en se sentant à la fois libre et directement concerné par ce qu’il voit et entend. L’art 
devient alors simple prétexte à la rencontre en tissant des liens multiples, invisibles et réels.

Ateliers d’initiation à l’improvisation
Soutenu par la CAF du Chemin Vert 

Il nous semble nécessaire de prendre le temps de rencontrer les habitants lors de temps informel tout 
en préservant l’objet de notre venue dans le quartier. Ainsi nous proposons pendant l’été, de Juillet à 
Septembre, des séances d’initiations  de danse improvisée accompagné de musiciens live.

Les RDV du Cosmos

Nous proposons également pendant l’été des temps de rencontre devant le parvis du café du Cosmos
avec des jeunes danseurs du quartier. Toujours dans l’idée du temps informel, nous souhaitons  
rencontrer un public différent en nous accordant un temps au cœur de la pratique .

Affichage 
Pôle de vie/SAP

Les jeunes en relation avec les éducateurs de rue du SAP nous aideront à afficher dans la rue  les 
photos réalisées par Zoé et Marcin lors de la première semaine,

Appel à bénévoles pour la nuit/Co-réalisation
Partenaire Caf

Cette initiative a pour but d’engager le spectateur dans l’action en le faisant participer activement à 
l’élaboration du projet. Les repas pour la nuit de l’improvisation seront préparés par les bénévoles, qui 
se chargeront eux même de diffuser cet appel, en plus de notre présence lors des ateliers.

L’espace cuisine de la Fabrique culturelle leur sera dédié lors de la nuit pour qu’il puisse investir selon 
leur goût cet espace. Au cœur du principe d’horizontalité que nous défendons puisque si les artistes 
occupent différentes salles du bâtiment il nous semble logique d’acter la même démarche pour le 
public.

Co-création avec le collectif Néphèsh’

Lors de la première semaine, il s’agira de partager un processus de création avec de jeunes danseurs
pour qu’ils puissent se l’approprier et l’interpréter selon leur personnalité et leur vision. Nous 
souhaitons que la matière du « 8x8 » se développe avec et par de nouvelles identités pour que circule
cet élan de liberté que peut représenter l’improvisation dans la danse. En ce sens, nous pouvons 
parler d’échange avec les habitants puisqu’ils prennent par concrètement à l’événement, dans son 
organisation pratique et donc dans sa forme et son contenu.

Les « traces » pourront témoigner de l’impact de l’investissement « des public » et  
des différents acteurs.



Les Traces
"Reportage et témoignages"
    
Nous avons fait appel à un vidéaste pour nous aider à la diffusion d'Atttack the space". Redha Djafer 
réalisera un reportage de 16 minutes sur les témoignages des habitants et le déroulé du processus de
création de la première semaine entre les jeunes du Chemin Vert et le collectif Néphèsh'. Ce 
reportage sera projeté la semaine suivante, le Samedi soir ( 5 Novembre ) lors de la Nuit de 
l'improvisation. Les familles seront conviées et chacun pourra alors apprécier les performances des 
danseurs et le travail qui aura été réalisé. 

 "Expo urbaine éphémère" 
   
 Deux photographes, Zoé Errard du chemin vert  et Marcin Molvi de Pologne seront présents la 
première semaine pour prendre des photos et témoigner des performances qui auront été réalisées 
lors de cette semaine.L'idée est ensuite d'investir l'espace public, vu avec le pôle de vie du Chemin 
Vert, en affichant une vingtaine de photos grand format, la taille des affiches de bus, sur les murs de la
ville. 

   
L'objectif des traces est d'investir l'espace public par l'image d'un corps 
sublimé, en se référant à un instant de poésie urbaine. La danse a la capacité 
d'occuper la mémoire, et la photographie ou la vidéo figent cette mémoire dans
le présent.  Finalement cela permet une pérennisation de l’événement.

« Le danseur ne repose pas sur la musique, 
mais sur le danseur lui-même,

c'est à dire sur ses deux jambes 
et à l'occasion une seule.

De même, la musique est faite de sons isolés 
ou de groupes de sons qui ne reposent pas sur des harmonies,

mais résonnent 
dans une zone de silence.

Cette indépendance de la musique et de la danse produit un rythme
qui nous rappelle une multitude d’événements 

dans le temps et l'espace
- les étoiles, par exemple, dans le ciel,

ou les activités terrestres vues du ciel".
« Silence » de John Cage.



                               DANSE ET MUSIQUE au DOC

Cette après-midi est organisée en ouverture d’ « Attack the space » et est une sorte de préambule de
la « Nuit de l’impro ». En effet, ce temps permettra d’explorer une temporalité avec des formats réduits
et un cadre intimiste puisqu’il s’agirait de duo ou trio avec des combinaisons différentes entre artistes
qui ne se connaissent pas ; 2 danseurs/1 musicien, 2 musiciens/1 danseur, 3 musiciens etc…

Nous souhaitons que les performeurs soient  libres de toutes contraintes temporelles pour que la
spontanéité, l’intuition, la fraîcheur et l’interaction soient vivement stimulés pour une expression des
plus créatives dans un cadre spatiale qui lui serait à contrario déterminé ( A la différence de la Nuit où
le temps serait défini dans un espace remit en question )

A la manière de la soirée « Impromptus » qu’organise le CJBN, nous souhaitons réunir différentes
personnalités aux diverses expériences pour mêler les genres, les influences, et les cultures dans un
espace-temps ouvert sur de nouvelles dimensions, profondément vivantes le temps du temps qu’on
décide de leur accorder.

Enjeux artistiques pour les acteurs et spectateurs

Il  nous semble important de créer du lien avec celles et ceux qui partagent un axe de recherche
similaire  au  notre.  Ainsi,  dans  le  travail,  l’expérimentation  et  l’échange  nous  tentons  de  nous
rencontrer en communiquant et en créant une nouvelle forme de langage qui s’apparente à la relation
entre la musique et la danse. 

Nous voulons réunir différents artistes qui travaillent au quotidien l’improvisation et les mettre au défi
de se rencontrer pour la première fois devant un public.  L’enjeu est de communiquer maintenant,
dans le temps présent, et sans point de repères commun établis au préalable pour offrir spontanément
au public un voyage vers un imaginaire accessible et ludique. 

Offrir la surprise de la rencontre chez les improvisateurs, c’est promettre au public un spectacle ou
une performance sans tricherie en se jouant d’un contexte unique. Nous souhaitons faire preuve de
sincérité et d’authenticité face aux spectateurs en les associant pleinement au jeu de la rencontre, aux
contraintes spatiales et à l’énergie mouvante de l’instant.

 L’enjeu est  de susciter  une narration singulière et propre à chaque spectateur  en multipliant  les
possibilités et combinaisons artistiques. 

Le goût de  l’improvisation de la danse à la musique

L’improvisation,  ou composition spontanée,  est  un chemin sensible  qui  a la  capacité  de créer  de
l’échange  et  une  narration  en  perpétuel  évolution.  De  multiples  possibilités  peuvent  s’offrir  chez
l’improvisateur qui se rend disponible grâce à sa capacité d’écoute, son instinct, son expérience et la
somme de travail qu’il aura soutenu pour accéder à cette liberté.

Dans l’intuition se cache une intention souvent imprévisible, et c’est cette surprise qui nous anime,
qu’elle  soit  audacieuse  et,  parfois,  périlleuse.  Il  s’agit  effectivement  de  prises  de  décisions,
d’autonomie et de responsabilité à l’intérieur même d’une volonté prête à laisser le mouvement et le
son se rencontrer, dans l’élan d’une impulsion qui souhaite que cette friction existe, s’oublie et donne
naissance à un nouvel être qui fût.



« Quand tu improvises, tu ne penses pas, tu ne penses à rien. 
D’ailleurs plus tu as la tête vide et plus l’improvisation sera réussie. 
Au fond, ces improvisations naissent et meurent, 
ce sont sans arrêts des petites morts et renaissances » 
Joëlle Léandre.

UNE NUIT DE 12H
Espaces mouvants/durée fixe

« La puissance d’un tableau se trouve dans sa résonance immédiate,
et non dans la réflexion intellectuelle »

Zao Wou Ki

Nous  souhaitons  avant  toute  chose  que  chacun  éprouve  physiquement,  organiquement,  des
sensations et dans un premier temps en ôtant toute réflexion ou analyse pour en ressentir le plaisir du
jeu. Si nous nous tournons vers la musique et la danse improvisée, il nous semble primordial de nous
intéresser aux propos de John Cage : 

«  Nous  n’essayons  pas,  dans  ces  danses  et  ces  musiques,  de  dire  quelque  chose,  nous
sommes  assez  naïfs  pour  penser  que  si  nous  voulions  dire  quelque  chose  nous  nous
servirions de mots. Nous essayons plutôt de faire quelque chose. Le sens de ce que nous
faisons est déterminé par chacun de ceux qui le voient et l’entendent. »

Ce grand jeu prendra forme et cohérence dans la mixité des genres avec la participation de danseurs,
de  musiciens  et  de  plasticiens.  En  effet,  le  mouvement,  le  son  et  la  lumière  sont  des  activités
expressives  et  « ce qu’ils  expriment  est  déterminé par  chacun,  qui  a  sa vérité,  s’il  y  croit »  dixit
Pirandello. 

La participation de plasticiens et de peintres, venus de la Fabrique et de l’école des beaux-arts de
Caen, convoitera l’espace à un éveil du toucher et de la vue.

Cette  nuit  d’improvisation  sera  l’aboutissement  de  cette  semaine  d’expérimentation,  un  véritable
« point d’orgue » pour les artistes et le public. Nous traverserons ensemble ces douze heures, en
tentant de faire résonner chez chacun les vibrations ondulatoires de l’improvisation. 

« Nous  voulons  affirmer  cette  vie,  non  pas  pour  faire  surgir  l’ordre  du  chaos  ni  tenter
d’améliorer la création, mais tout simplement pour nous éveiller à la vie même que nous
vivons et qui est si bonne une fois qu’on s’est débarrassé de ses idées et de ses désirs pour la
laisser agir à son gré » John Cage.



Métamorphoses de nuit 
« C’est la nuit qu’il est beau de croire à la lumière »
Cyrano de Bergerac

L’ambiance qui s’émane de la nuit est propice à d’autres champs créatifs, sûrement puisqu’elle est
ancrée dans un fondement incertain et radicalement différents du jour rassurant.  Cette temporalité,
inhabituelle  et  surprenante  pour  les  acteurs,  spectateurs  et  artistes  confondus,  offrira  à  tous  la
possibilité de jouer avec ses propres limites.

« De l’obscurité naît la lumière »
Pensée Taoïste

Cette expérience sensitive, nouvelle et inédite à notre connaissance sur ce territoire sera stimulante et
pourra sûrement amener chacun vers un état d’éveil second lorsque la fatigue fera son effet. Nous
cherchons un état nocturne frontalier de l’épuisement pour puiser clarté et énergie et pour peut-être
trouver, dans le creux de cet interstice, quelques petites étoiles éblouissantes. Puisque c’est aussi
dans le paradoxe et l’erreur que peut avancer l’état créatif, car abandonné de raison et nourrit enfin de
l’imprévu. Nous stimulerons ainsi volontairement cette alchimie, paradoxe et erreur, pour en trouver
ressources, magie et beauté. 

12h de temps
« Notre qualité d’être vivant ne tient pas des notions comme le temps que l’on réalise 
ou le rang, mais à la conscience que l’on acquiert finalement de la fluidité qui 
se réalise au cœur même de l’action »
« Autoportrait de l’auteur au coureur de fond » Haruki Marakami.

Via ces douze heures,  nous souhaitons donner un vrai  temps d’exploration et  de recherche aux
artistes curieux d’appréhender cet  état.  Cette durée,  le temps d’une demie journée, permettra de
véritablement jouer un répertoire contemporain pour ouvrir de nouvelles perceptions sensorielles et,
particulièrement, auditives puisque l’OMEDOC interprétera les œuvres de Cage, Reich, Kagel, Rictus,
Johnson, Patterson, Sarha…

12h de temps, pour trouver rythme et musicalité dans cette grande cadence.  

12h ... Il sera évidemment question d’endurance et de dépassement de soi lors de ce cycle.

12h de course, c’est le temps qu’aura mis Haruki Marakami pour parcourir 100km, expérience relaté
dans « auto portrait  de l’auteur en coureur de fond ». Il  exprime le détachement de soi  qu’il  a pu
éprouver au ¾ de l’épreuve, pour ensuite finir sa course en toute légèreté, sans tension physique :
« j’étais simplement tout à fait persuadé de cette réalité : j’étais passé de « l’autre côté », après quoi
je n’ai plus eu besoin de penser ». Cet endroit, cette « zone » nous intrigue et il semble que  l’absence
de contrôle et de raisonnement peut se rencontrer par-delà des résistances physiques.

12h de temps de spectacles, d’échanges et de rencontres dans un cadre chaleureux et intimiste que
représente la Fabrique culturelle du chemin vert puisque oui 12h c’est aussi prendre le temps de
rencontrer  les  artistes  de  façon  informelle,  ici  à  l’aide  d’une  buvette  et  des  repas  qui  seront  à
dispositions pour les artistes et le public.  Démystifier l’artiste et l’acte créatif, le rendre simple, ludique
et vivant, voilà un projet qui nous animent et peut rendre ambitieux certain de nos objectifs. Car en
effet, 12h c’est 5 à 6 fois le temps de représentations habituels d’un spectacle !



12h de temps, c’est effectivement un temps requis pour certaines œuvres ou performances insolites,
qui nécessitent d’avoir un rapport à l’espace et au temps plus large afin d’en éprouver la profondeur.

Si  l’université populaire propose un enseignement libre et ouvert  à tous,  nous proposons à notre
manière une « nuit d’improvisation populaire » pour défendre et revendiquer le droit d’y accéder dans
le plaisir du jeu, de la découverte et la joie de pouvoir y participer.

« L’improvisation nécessite une confiance du groupe, du collectif. Cette confiance crée de
l’individu. Au fond, c’est du social, sans loi, ni chef, ni roi et il  y juste ce passage et cette
imagination » 
J.Léandre.

Sensation de transcendance !

« C'est parce que ma subjectivité n'est pas inertie, repliement sur soi, séparation, mais au 
contraire mouvement vers l'autre, que la différence entre l'autre et moi s'abolit et que
 je peux appeler l'autre mien (...) je ne suis pas une chose mais un projet de moi vers l'autre, 
une transcendance. »            
Husserl, propos sur la transcendance

Et pourquoi pas ?

Il  semble  que  depuis  longtemps  l’homme  à  la  capacité  et  la  volonté  d’expérimenter  son
conditionnement en transcendant ses états physiques,  émotionnels,  psychiques ou corporels.   La
dimension du terme de transcendance apparaît,   c’est-à-dire  la  capacité  de la  conscience de se
rapporter à ce qui n’est pas elle, à tendre vers un ailleurs, un au-delà d’elle-même. La conscience du
temps, ou temporalité, est l’expression privilégiée de la transcendance, puisqu’à travers elle est visé le
passé qui n’est plus et le futur qui n’est pas encore.

La phénoménologie avec Husserl, puis l’existentialisme, avec Sartre, mettent l’accent sur le fait que la
transcendance, avant de caractériser un au-delà du monde (comme dans la Critique de la Raison
pure de Kant), est inscrite au cœur de ce monde, à travers l’intentionnalité, c'est-à-dire la capacité de
la conscience de se rapporter à ce qui n'est pas elle, à tendre vers un ailleurs, un au-delà d'elle-
même. Dans ce temps présent et ce que les comédiens appellent communément « juste », réside
l’acceptable, le convenu et l’erreur. Dans l’improvisation, et dans le jazz notamment, « il n’y a pas de
fausse  note »,  puisque  celle-ci  faisant  partie  intégrante  du  chemin.  Éprouver  les  sensations  de
l’improvisation,  c’est  aussi  changer son point  de vue,  le  mettre  en déplacement  pour créer  de la
perspectives, de l’ubiquité.  Et c’est aussi accepter, accepter qui l’on est, dans notre rayonnement ou
notre noirceur, dans notre beauté apparente ou notre laideur masqué.  Éprouver ces sensations, c’est
en quelque sorte ressentir la force de l’esprit,  le sien, sur notre capacité à agir.  C’est créer de la
réflexion, de la distance de soi à soi, de soi aux autres, de l’autre à l’autre et de l’autre à soi. 

Éprouver ces sensations c’est donc sentir, se sentir et ressentir notre être à travers différents prismes,
différentes distances en se jouant de notre perception du temps présent.

Ces sensations, multiples et intenses, parfois violentes et radicales, ont la capacité et la vertu de
pouvoir transmettre douceur, amour et modestie pour celle ou celui traversé par ses puissances.

Alors si l’improvisation amène un peu d’amour, aimons-nous à improviser !


