VILAINS
Création 2017-2018
Spectacle tout public avec accessibilité spécifique jeune public

Compagnie La Halte-Garderie

D’après

« Les
Vilains
petits
canards »
Souillons,
pas beaux,
bras cassés,
fragiles,
maladroits,
tellement
humains…
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Entre le conte “Le Vilain petit canard”,
quête initiatique pour une inclusion
dont le thème de la différence et de l’exil sont l’essence,
le livre « Les Vilains petits canards » de Boris Cyrulnic
qui développe la théorie de la résilience
et une réflexion en mouvements sur
le courage d’assumer sa différence,
de s’exiler pour trouver mieux ailleurs,
de risquer le pire pour tenter le meilleur
À travers son exploration des identités - physiques, morales, culturelles, genrées - La HalteGarderie cherche à valoriser les différences et à travers un dialogue empathique entre les
corps et les esprits à insuffler un supplément d'ouverture d'esprit, de tolérance.
Johan AMSELEM
Chorégraphe – Danseur – Metteur en scène – Pédagogue
Johan Amselem, né à Toulon, est formé à la danse contemporaine au
Conservatoire national de région d'Avignon et au Centre national de
danse contemporaine d'Angers.
Interprète de Laura Scozzi pendant six ans il dirige maintenant la
compagnie La Halte-Garderie.
Premier lauréat de la Bourse internationale McKnight Foundation à
Minneapolis, il y crée "Bon appétit!", programmé, entre autres, à la
Biennale de danse contemporaine de Bogota - Colombie. Une
immersion chorégraphique dans le plaisir, où les danseurs se libèrent
des conventions obsolètes de genre, en en éliminant les frontières. Il
crée « Des filles des choux des gars des roses », exploration de la
délicatesse masculine et de la puissance féminine qui défie les
archétypes. « La belle au bois flambant », commande de la MPAA,
interroge les préjugés liés à la vieillesse et au désir. Thématiques
chères au chorégraphe qui souhaite dans chacun de ses projets,
décloisonner les genres, les disciplines, les publics et créer des espaces
d'échange dans des dispositifs immersifs.
Des actions culturelles accompagnent ses créations et des projets
amateurs et participatifs viennent compléter son travail et témoigner
de son grand intérêt pour la proximité avec le public. Agréé par le
Rectorat de Paris il intervient en milieu scolaire et dirige des ateliers
auprès de populations spécifique telles que les enfants autistes et
trisomiques.
L'ouverture d'espaces de liberté, l’alliance de la maîtrise et du lâcher
prise, de la rigueur et de la spontanéité, les rôles exutoire et
fédérateur de la danse, la valorisation des individus, les réflexions sur
l'épanouissement personnel et la cohésion sociale, nourrissent ses
créations.
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Genèse du projet ❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖
Elle trouve son origine dans le projet amateur inter générationnel « Les vilains petits
canards » créé en 2016 en résidence à Mains d’Oeuvres - Saint-Ouen, Centre d’animation
Binet - Paris et dont les représentations ont eu lieu à Mains d’Oeuvres et au théâtre L’Etoile
du nord - Paris. Ce projet initial a permis d’identifier et d’initier des pistes de recherche
chorégraphiques et musicales propices à une exploration professionnelle.

Réflexions ❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖
Naître où ne pas naître
Eclos sous la mauvaise cane, né sur une terre qui ne peut pas satisfaire ses aspirations, être
vert où tout le monde est bleu, ne pas se sentir au bon endroit.
Avoir le courage de sa différence
Décider d’assumer et d’affirmer la fleur que je suis, avec sa propre couleur, son propre
parfum, pareille à d’autres ici ou ailleurs, et pourtant même différente, unique car personne
d’autre nait moi.
Risquer le pire pour tenter le meilleur
S’exiler, partir, risquer la rupture, l’inconnu, pour trouver l’espace d’émancipation, de
reconnaissance et d’inclusion.

Intentions ❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖
La création chorégraphique sera constituée de plusieurs tableaux suivant la trame du récit.
Elle se construira en écho avec les questions sociétales contemporaines de différence, de
discrimination, d’exil. Une immersion dans un panel d’émotions de joyeuses à effrayantes, à
l’instar des contes pour enfants qui explorent la magie et la beauté mais n’épargnent pas de
la cruauté. Une expression en mouvement sans jugement ni procédé pédagogique, avec le
désir de montrer différentes facettes de l’être humain et de laisser chacun être touché
comme il le veut, comme il le peut, en fonction de son âge, de son histoire. Le vœu est bien
sûr que ce spectacle donne envie au meilleur de chacun de se révéler et de générer le désir
d’ouverture et de solidarité.
Le conte Les vilains petits canards est un récit de courage, d’une prise de risques: celui
d’assumer sa différence, de choisir l’exil, de se risquer en territoires inconnus. La danse
mettra en jeu ces prises de risques de manière ludique et spectaculaire. Les corps des uns
seront des obstacles à franchir par les autres, mis en situation de difficulté physique, pieds ou
poings liés, lacets de chaussures attachés l’un à l’autre, pantalons aux chevilles, t shirts
remontés sur le visage, yeux bandés. Il y aura des chutes, des portés, des sauts de corps/
obstacles dans des courses yeux fermés...
La danse sera évocatrice mais se construira de manière non narrative. Sentiments, émotions,
états de corps, rencontres et mises en situations, donneront la matière chorégraphique dans
un esprit théâtral et cartoonesque, frénétique, grimaçant chers à la Cie La Halte-Garderie. Le
grave se fera drôle et dérisoire. Le beau côtoiera le laid, le ridicule s’emplira de grâce, la
fragilité fera la force.
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La narration se situera dans la création musicale. Le conte sera raconté et adapté à un
vocabulaire contemporain. Le but est que l’écoute de l’histoire ravisse les plus petits et que
la musique électronique qui l’enveloppe donne aux plus grands l’envie de se lever et danser,
autre objectif récurrent du travail de la Cie La Halte-Garderie - donner envie de danser. Les
compositeurs auront pour mission de créer des chansons qui restent ancrées dans les esprits
comme des contines contemporaines. Des témoignages enregistrés de risques pris pour vivre
pleinement sa différence et ses aspirations ponctueront la création musicale.

Pistes scénographiques ❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖
La création costume
Les costumes dont la base sera une mousseline légère et fluide, seront recouverts de papier kraft, calque, papier de soie - prédécoupés par endroits de pointillés, afin que d’une part le
mouvement génère un bruit de coquille qui se brise et aussi que le costume puisse se déchirer
au fur et à mesure du spectacle comme une mue dont on se délivre.
La création vidéo
A l’instar des créations de la Cie « Bon appétit! », « La belle au bois flambant », « Des filles
des choux », une création vidéo projetée en fond de scène ouvrira des espaces de voyage
dans la nature et urbains, et une mini caméra portée sur le corps par un harnais lors de duos
donnera des images de corps qui se collent, s’entre choquent, se confondent, donnant à voir
des endroits de contact de corps invisibles à l’œil du spectateur, des endroits secrets.
Le décor
La scénographie, des pans de papier réfléchissant portés par des cadres en bois, jouera avec
des effets miroirs des corps puisqu’il est question de réflexion de/sur soi et évoqueront des
surfaces liquides comme des marres. Ces panneaux permettront aussi le reflet sur scène du
public afin qu’il se confonde à la représentation, dans l’esprit participatif et immersif de la
Cie.

Artistes ❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖
Chorégraphe
Johan AMSELEM
Danseurs (2 femmes /2 hommes + 1 femme ou un homme cours de distribution):
Dorothée GOXE: Formée au Centre Rosella Hightower, CREA d’Angers et CNR d’Angers. Elle
danse pour Gilles Verrièpe, Emilio Calcagno, Karine Saporta, Katto Ribeiro, Serge Keuten,
Raza Hammadi.
Clémence PAVAGEAU: Formée au CESMD de Poitiers. Elle obtient la licence en notation Laban
au CNSMD de Paris. Elle danse pour DiverSens, Gaëlle Bourges, Agnès Butet, Jean Magnard.
Antonin CHEDINY: Formé à l’Ecole nationale supérieure de Marseille et à la London
Contemporary Dance.
Philippe TARRIDE: Formé à la danse classique au Conservatoire de danse de Toulouse. Il
travaille pour Rick Odums, Redha, Bruno Vandelli, Bruno Agati, Anne Dreyfus, Pascal
Montrouge, Jean-Claude Gallotta et depuis plus de dix ans dans le spectacle chicos Mambo. Il
est directeur artistique de D’BETTY’S Production.
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Musique et vidéos
Marylène KERT et Cyril PIQUEMAL: lls se rencontrent pendant leurs études d'Arts du spectacle
options Etudes théâtrales et Etudes Cinématographiques à Bordeaux. Après la validation d'une
licence et d'une maîtrise dans les mêmes spécificités, ils montent plusieurs compagnies de
spectacle vivant mêlant les arts qui les ont toujours passionnés: le théâtre, la musique, la
danse et la vidéo. C'est donc par le spectacle vivant qu'ils développent les créations de
musiques électroniques, l'écriture de chanson française, les vidéos VJ pendant les spectacles.
Ils créent le groupe VOLUMATIK en 2008. Ils sont auteurs, compositeurs, interprètes,
arrangeurs et tournent et montent tous leurs clips. Autodidactes, ils renouvellent
perpétuellement les rencontres et s'approprient avec toujours beaucoup de sensibilité les
univers artistiques des différents artistes avec lesquels ils collaborent.
Costumes
Jean-Thierry MARIE: Tothor et Neness est la marque de costumes de scène de Jean-Thierry
Marie. Il étudie la couture à l'École de la Chambre Syndicale de haute couture de Paris et à
l’AICP. Il travaille dans les ateliers haute couture Christian Dior puis l'atelier prêt-à-porter
tailleur et flou Chanel.

Publics visés❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖
Cette création s’adressera à un public large avec une accessibilité particulière dès 5 ans.
La thématique s’adressant à tous, Johan AMSELEM et son équipe souhaitent pouvoir présenter
leur travail auprès du public scolaire de la primaire au lycée, ainsi qu’aux amateurs danseurs.
La compagnie portant un intérêt tout particulier aux publics spécifiques, cette création sera
aussi un vecteur de rencontre vers les publics handicapés, malades et les seniors.
Les nombreuses actions développées depuis 2014 sur le territoire de l’Essonne permettront de
mobiliser un large public déjà sensible au travail de la Cie La Halte-Garderie.

Actions culturelles❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖
Le temps de résidence est un temps de travail mais aussi de partage avec la population du
territoire et les partenaires locaux. Parallèlement au projet de création professionnelle, un
projet de création amateur avec la population des quartiers prioritaires de Saint-Michel-surOrge et d’Etampes va se déployer sur la même thématique. Ce miroir créatif sera un terreau
communicatif entre les différents groupes que Johan AMSELEM cherchera à faire interagir et
dialoguer. D’autres actions culturelles peuvent se déployer auprès d’un large panel de
populations autour des résidences de création et de la diffusion du spectacle.

(photos de la création amateur enfants-parents réalisée en 2016)
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Installation audio et vidéo❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖
Un appel à témoignages est lancé afin de récolter des récits personnels de prises de risque à
un moment de sa vie pour tenter de vivre mieux: assumer sa différence, quitter un pays, sa
famille, rompre avec un contexte relationnel, affectif, professionnel...
Ces témoignages audio et vidéo pourront faire l’objet d’une installation accompagnant la
diffusion du spectacle et s’enrichir de nouveaux témoignages à chaque étape de diffusion du
spectacle.

Implantation territoriale❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖
Outre les liens forts déjà tissés avec le département de Seine Saint Denis, par les nombreux
accueils de la compagnie à Mains d’Oeuvres Saint-Ouen, les collaborations avec les
Rencontres chorégraphiques de Seine Saint Denis et l’association Citoyenneté Jeunesse pour
le déploiement d’actions culturelles dans les établissements scolaires du 93, ce projet de
création s'inscrit dans une implantation en Essonne de la Cie La Halte-Garderie, encouragée
et soutenue par le CG 91 et la région Ile de France, suite aux nombreuses actions développées
depuis 2014 en Essonne dans le cadre du Bal contemporain, les résidences passées et à venir
au Silo de Méréville, la réalisation du festival de danse entièrement participatif FLUX
l'Essonne danse qui aura lieu le 24 septembre prochain au Domaine de Chamarande, les
collaborations passées et à venir avec le Centre culturel Baschet et le Centre social Nelson
Mandela de Saint-Michel sur Orge, et un projet de création avec les patients et les soignants
de l'EPS Barthélémy Durand.

Durée❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖
60 minutes

Calendrier de création❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖
Des résidences sont prévues en juillet 2017 à Mains d’Oeuvres Saint Ouen (2 semaines), août

ou octobre 2017 au Château de Morsang sur Orge (1 semaine), septembre 2017 au Silo de
Méréville (1 semaine), octobre 2017 au Centre culturel Baschet à Saint-Michel-sur-Orge (1
semaine).
Une diffusion est projetée à partir de novembre 2017 dans le cadre de la 7ème biennale « La
science de l’Art » organisée par le Collectif Culture Essonne, au Château de Morsang sur Orge,
au Centre culturel Baschet de Saint-Michel sur Orge et à Mains d’Oeuvres Saint Ouen.
Une présentation d’étape de création est aussi projetée lors des Plateaux du Collectif Culture
Essonne en septembre 2017.
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Contacts
Cie La Halte-Garderie / Association AD'RÊV
32 rue Levert 75020 Paris
www.lahaltegarderie.com
Direction artistique
Johan Amselem
+33.(0)6.28.32.45.85
lahaltegarderie@yahoo.fr
Administration
Caroline Berthod-Bonnet / Mezzanine Spectacles
23, rue Brochant 75017 Paris
c/o Caroline Berthod-Bonnet ,
21 rue Pavée 75004 Paris
+33.(0)6.82.28.63.61
caroline@mezzaninespectacles.eu
www.mezzaninespectacles.eu
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