Restitutions

espace de recherche
SAUVAGE

Les Dérives Sauvage
Trois dérives sauvages ont été proposées, les participants reçoivent une enveloppe avec des instructions à lire. ça
commence avec le message suivant : "Ce moment est une expérience individuelle dans le temps, une expérience
méditative et poétique. Ne vous inquiétez pas, tout ce que vous faites et éprouvez est bien."

Traversées et explorations participatives

Dérive Sauvage #1 réalisée avec 6 participants
Cette dérive proposait une balade en solitaire à partir d'une écoute sonore sous casque avec un texte de D.H. Thoreau
sur la marche.

Dérives, collectages, chorégraphie

Dérive Sauvage #2 réalisée avec 9 participants
Cette dérive était basée sur une exploration sensorielle et une observation des espèces vivantes dans une zone semiurbaine.
Durant la dérive sauvage #2, l'une des expérience proposait de marcher avec Corine un court moment durant lequel
elle leur tendait cette phrase écrite : "Est ce qu'il y a un peu de sauvagerie en toi ?". Elle enregistrait leur réponse.
Bego : "Quizas al comienzo y cuando despierto, y en el silencio hay el salvage."
Johanna : "La sauvagerie est en moi, c'est celle de ne pas aller où le courant commun décide qu'on doit aller. C'est de
refuse. D'aller à contre courant, pas tout le temps, parfois.
Et la sauvagerie, c'est d'être là, ralentir, regarder, écouter, rire et puis être présente à soi, dans le monde... et d'oser en
rire."
Celes : "Sobre todo ha sido una experienza salvage la de darme cuenta que mis manos son igual que los arboles, las
rayas continuaban con el. Cuando me tocaba mi brazo, era como la testura del arbol : rugosa, fuerte, vital..."
Dérive Sauvage #3 réalisé avec 12 participants
Durant cette dérive Corine a invité les participants à laisser des traces poétiques dans les ruelles du quartiers, 3 petits
groupes se sont formés en commando poétique sauvage.

Durant l'année 2020, Corine Cella a débuté une enquête avec des habitants, sur les traces du végétal et
de l’animal, en arpentant un quartier semi-urbain à Hendaye. Des cadres d’observations sensoriels ont été
proposés pour se mettre en relation avec le sauvage et échanger autour de ces expériences.
En parallèle elle a mené un travail chorégraphique avec un adolescent qui pratique le freerunning et le
parkour dans la ville.
Dans le processus qui s'est construit huit mois durant, Corine a cherché à mettre en exergue le parallèle
entre les herbes sauvages résistantes et la résilience d’un adolescent qui danse dans la ville. Révéler les
marges "insolentes", à contre-courant, comme des modèles à observer.
En 2021 Corine souhaite poursuivre ce projet de recherche et d'écriture de cadres invitants les
spectateurs participants et des danseurs acrobates à se mettre en mouvement dans les espaces naturels
ou urbains.
Pour cette recherche la compagnie a notamment en répondu à l'appel à projet Les 64 fantastiques lancé
par le département des Pyrénées Atlantiques en octobre 2020.

Hendaye (64)
Borderline Fabrika, Tiers-Lieu
artistique transfrontalier

Angelo - Portrait chorégraphique dans la ville
Entretien enregistré avec Angelo
Ma vie a basculé de la 4ème à la 3ème, j'ai commencé à faire des grosses conneries. [...] J'ai d'abord été chez mon père,
puis je ne m'entendais pas avec ma belle mère, alors j'ai été vivre avec mes grands-parents [•••] j'ai pas vu ma mère
pendant un an et demi. [...] Le cirque c'est ma passion, quand je fais du cirque, j'oublie tout […]
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Extraits de notes de Corine
31 janvier 2020
On a commencé à travailler avec Angelo. Notre passion pour le cirque nous relie. Il est sensible aux gestes que je lui
montre pour les échauffements. On a commencé par ses souvenirs quand il faisait du trampoline à l'école de cirque de
Auch. Sur la plage, je lui demande de refaire les mêmes gestes, au ralenti pour se souvenir, comme s'il sautait dans les
airs.
28 mai 2020
Il est agile, il se déplace sur les murets de pierres, je l'observe et lui donne quelques clés pour mieux respirer, sauter un
peu plus haut, gagner en fluidité, une propulsion, une réception.
Restitution
Une performance chorégraphique, voix et enregistrements a été réalisée en octobre 2020 à partir des différents
matériaux traversés.

