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propos artistique
Quatre danseurs qui, à travers la poésie de leurs corps, plongent dans un
monde onirique où viennent s’entrechoquer leurs différents souvenirs de vie.
Une succession de saynètes comme autant d’images de la vie quotidienne,
douces, drôles, impertinentes, qui mêleront danse, jeu burlesque, théâtre
corporel et manipulation d’objets.
Pour cette création, nous avons souhaité laisser parler l’instinct, la liberté,
l’improvisation et l’imaginaire, en s’affranchissant des contraintes et des
normes. Ici, l’écriture naîtra d’un objet, d’une pensée, d’une rêverie…
Cette vieille malle poussiéreuse, oubliée, que nous rouvrons après tant
d’années. Son contenu, remémorant souvenirs heureux, oubliés ou enfouis
au plus profond de nous, comme effacés… mais qui, un jour, rejaillissent à
notre conscience, d’une violence et d’une force inouïe. Les plumes évoquent
pour nous notre jeunesse, notre légèreté, notre vitalité et nos expériences
passées.
Ces plumes, qui quand elles s’envolent nous font nous souvenir…
Ces souvenirs sont également ce qui nous rattachent au temps qui passe.
Alors ils s’abîment, se morcèlent, tels des plumes qui nous échappent.
Alors, sommes-nous vraiment certains de nous souvenir ?
« …et je me suis
chose que l’on a, ou

demandé si
bien quelque

un souvenir, c’est quelque
chose que l’on a perdu »
Woody Allen

LE MOT DU COLLECTIF
Pour cette création, nous ressentons le besoin de renouer avec une écriture
sensible. Sous le poids des plumes interroge la place et l’impact des souvenirs
dans notre vie. Nous sommes donc partis de nos choix, de nos origines, de nos
doutes afin d’offrir au public quelque chose de réel, d’authentique. Nous avons
envie de faire naître chez lui des souvenirs qui le marqueront ou disparaitront
à tout jamais.
Dans la continuité de notre démarche artistique, nous désirons explorer encore
plus loin la relation entre le corps et l’objet dans un espace de jeu éphémère
et transformable. Les objets sont donc à voir ici comme des déclencheurs et
attracteurs dramaturgiques. Nous voulons continuer à revisiter, interroger et
transformer notre danse, toujours dans l’idée de créer des passerelles entre les
personnages et le danseurs.
Une ré-interrogation de la danse hip-hop, dans toute sa capacité d’ouverture.
Avec des images familières, décalées ,douces, pertinentes, accessibles à tous
mais chargées de plusieurs degrés de lecture telle une fable visuelle aux allures
de rêve éveillé, parsemé comme notre quotidien, d’obstacles insignifiants et
de moments de grâces, qui racontent l’enchantement des danseurs.
Compagnie Pyramid

LA COMPAGNIE PYRAMID
Depuis plus de 20 ans, la Compagnie Pyramid est vectrice d’un dynamisme en
Charente Maritime pour la danse hip-hop et les cultures urbaines. Par son énergie
créative mais aussi par sa volonté de partager et d’échanger, les membres du
collectif ont su au fil des années, trouver le moyen d’explorer, de rencontrer, de
se confronter et de se former auprès d’artistes venus d’univers artistiques divers
et d’horizons différents.
Une réelle cohésion de groupe, un lien très fort avec son territoire, une remise
en question perpétuelle de son travail, une ouverture au monde et une curiosité
artistique insatiable sont autant d’ingrédients qui ont permis à la compagnie de
grandir, de s’ouvrir, d’explorer et de faire vivre son art.
Questionnant en permanence son travail artistique, la compagnie s’est rapprochée
de disciplines telles que le mime, le théâtre d’objet et le burlesque lui permettant
aujourd’hui de défendre une démarche artistique unique dans le paysage hiphop.
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