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La Folia

Livre ouvert
à la seule page de l’univers,
m e voici, contenant passager
de l’ infinim ent dedans,
à m ordre la lum ière
de l’infini dehors…
Je m e rends,
tout est fruit
du paysage,
l'arrondi d'un visage
au détour d'une m ain,
et l’air et le cri et cette joie
qui ne s’éteint pas.
Pierre contre peau,
de chaos en perfection,
tout se respire à travers,
jusqu’en la transpiration.
Au m ilieu de nous, de tout,
l’insensé de ce qui nait…
Le m ouvem ent,
le chant des cordes
et le tour est joué…
et le jeu est divin
et tout est lié.
En ce jardin,
il n’y a pas de fin…
Christine Bastin

L’infiniment dedans

Une pièce pour la danse, le cirque et le violoncelle
D’écoute en basculement jusqu’au cri, redire la beauté du
vivant tant qu’il est encore temps,
dans la conscience du monde comme lieu d’éclosion, et
berceau de tout ce qui est….
Christine Bastin

Cette création oscille de l’infiniment petit à l’infiniment grand ;
C’est une pièce sur l’appui, comme condition essentielle de la
mobilité intérieure, comme vecteur entre soi et le monde.
L’infiniment dedans voyage depuis la source du
commencement jusqu’au déploiement des naissances
accomplies.
Photo Patrick Herrera
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L’infiniment dedans

Quelques lectures source
d’inspiration :
Alice Ferney, Le règne du vivant - Olivier de
Kersauson, Le monde comme il me parle - Yann
Perry, Farrago - David Abram, Comment la terre
s’est tue - Nicolas Cavaillés Le saut des baleines.
Tous ces auteurs célèbrent le monde animal,
minéral, naturel et invite l’homme à se souvenir
qu’il en fait partie, en chair et en esprit, et que
tuer le monde, c’est se tuer soi-même.
…mon esprit était rempli d’images de vallées
encaissées, d’étangs et de rapides, de tapis de
fleurs sauvages et de rochers à pic. Assis au
sommet d’un précipice, les pieds dans l’abime,
j’ai été envahi d’une vague de fierté, celle
d’exister, d’être humain, d’être né… Yann Perry

L’infiniment dedans
Actions de sensibilisation pouvant accompagner la diffusion de
l’infiniment dedans
Tous les ateliers et actions de sensibilisation se font en lien étroit avec les créations
de Christine Bastin, tout en s’adaptant au territoire dans lequel ils s’inscrivent. Un
dossier complet La danse et vous, retraçant toutes les actions de sensibilisation de
la compagnie, est à votre disposition si vous le souhaitez.
Autour de l’infiniment dedans, nous vous proposons :
- Des ateliers : danse / danse et violoncelle / danse et roue/ violoncelle et
conscience du corps. Avec Christine Bastin et/ou ses interprètes.
Ces ateliers peuvent s’adresser aux adolescents et adultes, aux danseurs et
circassiens, professionnels, pré-professionnels ou amateurs ; ainsi qu’aux musiciens
de niveau intermédiaire et avancé.
- Une conférence : La grâce et le chaos, menée par Christine Bastin autour de tout
son travail, avec vidéos à l’appui.
- Des répétitions publiques et échanges avec le public.
- Des extraits du spectacle dansés dans des lieux insolites, pour aller à la
rencontre d’un public nouveau : églises, musées, monuments divers, plein air…

Extraits de répétition
Montage 13 min - https://vimeo.com/162967111 - code : infinimentdedans

Biographie Christine Bastin
Christine Bastin commence la danse à Lille chez Anne-Marie Debatte au centre Danse Création, un lieu magnifique d’exigence, de fête,
d’improvisation et de spectacles. Puis elle poursuit dans le courant Nikolaïs à Paris, avec Nikolaïs, Murray Louis, Susan Buirge, Carolyn Carlson et
Christine Gérard dont elle rejoint la Cie.
Elle est également nourrie du droit, de la philosophie, de la psychanalyse, et de la question jamais épuisée de l’ordre et du désordre des choses dans la
nature humaine…
Boursière de la fondation Beaumarchais et lauréate de nombreux concours chorégraphiques, elle obtient en 1986 le 1er prix du Concours International
de Chorégraphie de la Ville de Paris avec Folia et crée sa compagnie La Folia. Soutenue par le Ministère de la Culture, les organismes d’aide à la
création, et les collectivités territoriales, elle devient chorégraphe associée à de nombreux théâtres en IIe-de-France, où elle mènera tout à la fois ses
créations et un important travail de sensibilisation des publics : Orly, Alfortville, Bezons, Massy, Choisy-Le-Roi, Tremblay-en-France. Parallèlement, elle
s’engage avec sa compagnie dans de nombreux projets de longue durée de diffusion et de sensibilisation en France : Nord-Pas de Calais, Picardie,
Mayenne, Bretagne, Pays de la Loire, Bourgogne, Pyrénées...et dans les pays de l’Est.
Elle est à ce jour auteure d’une quarantaine de créations jouées partout dans le monde, dont le Théâtre de la Ville à Paris. Certaines de ses pièces ont
répondu à des commandes de la Biennale de danse de Lyon, de Suresnes Cité Danse, du festival d’Avignon, de l’ADAMI (Talents Danse), de l’ENGEES
Strasbourg, de la Fondation Zinsou au Bénin, du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, des Rencontres Internationales de
Danse Contemporaine de Paris, de Jean Guizerix, du metteur en scène Vincent Goethaels… Beaucoup d’entre elles s’ouvrent aux arts du cirque, au hip
hop, au texte (Malcom Lowry, Novarina, Claudel) ou aux arts plastiques (Marta Pan, Maciej Fiszer).
Elle crée non seulement pour la scène mais aussi pour l’espace public, avec les Côté Jardin : pièces en extérieur ou dans des lieux insolites : piscine,
églises, jardins, paysages urbains, festivals de l’eau …
Parmi ses collaborations artistiques marquantes : Bernard Parmégiani et Christophe Séchet pour la musique électro-acoustique, Daniel Kohn pour la
peinture, Marcel Moreau pour la littérature…

Biographie Christine Bastin
Quelques jalons sur son chemin chorégraphique :
La Folia (1986), Bless (1989), Abel Abeth (1990), Grâce (1991), Gueule de loup (1992), Affame (1993), Siloé (1994), La Polka du roi (1996), La Fugue (1996),
Première neige (1997), Le p’tit Bal (1996) Noce (1998), L’eau vive (1998), Be (1999). Pigeon vole (2000), Un ange à la mer (2001), Pietà (2001), Elle & Lui
(2003), De la lune et de l’eau (2003), Les mots blancs (2005), Florentina (2005), Même pas seul (2006), Celui qui danse (2006), , Mariam (2007), J’m’attache à
toi (2008), L'entrouvert (2008, pour le Junior Ballet du CNSMDP), L’eau de personne (2010), Soir d’avril (2011 : autour des photos d’Antoine Tempé),
Fruition (2013, autour de l’oeuvre de l’écrivain Marcel Moreau), Cette parcelle de trésor (2013), Danse avec mon père(2014). Regarde-moi (création 2017
pour des parents et leurs enfants, sur une commande de la Cie Danse en Seine).
Pour l’ensemble de sa création, en 2000, elle reçoit le Prix Culturel de la ville de Bourges, et en 2001 elle est nommée par le Ministère de la culture,
Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres.
En corollaire de son travail de création, elle fait de la formation (Centre National de la Danse, Micadanses, associations), de l’accompagnement
chorégraphique et artistique auprès de jeunes chorégraphes, auprès des artistes de cirque de l’Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny, et elle
transmet très régulièrement son répertoire aux professionnels : Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, Centres
Chorégraphiques Nationaux, artistes de l’Opéra, Conservatoires, Ecoles de danse… ainsi qu’ aux amateurs : Tutorats, Maison des pratiques artistiques
amateurs (MPAA), Danse en amateur et répertoire au Centre National de la Danse, associations… Elle est marraine du festival de Paris-Bercy Entrez
dans la danse ; elle est associée à Optime Persona : lieu de développement personnel par le corps et la parole en entreprise. Depuis 2015, elle est cofondatrice et directrice artistique de la Fabrique de la danse, dédiée à la formation et à l’accompagnement des chorégraphes.

Elle aime ces mots de Marcel Moreau :

Danse, dans un espace sans bornes, resserré sur un cri,
un inouï d’avant le cri, une clameur pour naitre, dans une pour s’abolir,
de la chair à l’esprit… la danse.

Biographie des interprètes
Ariane Derain : danseuse
Issue du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, elle est interprète pour les chorégraphes Arthur Peyrolle et Tatiana Julien.
Elle commence à travailler avec Christine Bastin en 2014 pour les reprises d’Affame et de Même pas seul, et actuellement pour la création de l’infiniment
dedans. Elle travaille également auprès de metteurs en scène, et prochainement pour Daniel Dobbels.
Elle vient de créer sa compagnie Heckla, avec Eva Assayas.

Théo Touvet : circassien
Issu de l’Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny et du CNAC de Châlons-en-Champagne, après une solide formation scientifique, et une année de
théâtre au conservatoire de la rue Blanche à Paris, il est interprète pour les metteurs en scène Olivier Letellier et David Lescot, et bientôt avec la
chorégraphe Kaori Ito. Il commence à travailler avec Christine Bastin pour la création de l’infiniment dedans, après l’avoir rencontrée à l’école du cirque
de Rosny-sous-Bois où elle est intervient régulièrement en accompagnement artistique.

Olivier Gailly : violoncelliste
Issu du Conservatoire National Supérieur de Musique et de danse de Lyon, concertiste et enseignant, il met les rencontres artistiques et le spectacle
vivant au centre de son art. Très intéressé par les connexions entre le corps et la façon de jouer, il collabore avec des chorégraphes comme Anne-Marie
Pascoli et aujourd’hui Christine Bastin, pour qui il est compositeur et interprète.

Fiche plateau et composition de l’équipe

Le plateau

Composition de l’équipe

Taille du plateau : espace minimum de 11M50 de profondeur sur

Nombre de personnes en déplacement : 6 soit 3 interprètes,

10M50 d’ouverture

1 chorégraphe et 2 techniciens (lumière et son)

Au sol : tapis de danse. Sont possibles : la pierre lisse ou un parquet
adapté au revêtement spécial de la roue cyr.

L’équipe technique et la chorégraphe arrivent la veille en fin de
matinée.

Couleur générale souhaitée au plateau : noire pour le sol, les

Les interprètes arrivent la veille au soir.

côtés et le fond.
Penderillons spéciaux souhaités : un penderillon devant le fond
de scène à jardin, et devant le fond de scène à cour, se confondant
avec le fond et permettant une sortie discrète pour les interprètes.

Tout le monde repart le lendemain matin du spectacle
Les techniciens peuvent voyager dans la petite camionnette (type
espace), transportant les éléments de scénographie.

Scénographie : apportée par la compagnie : 5 cubes blancs en bois
de 80cm/80cm posés dans l’espace. 2 d’entre eux, empilés et support
d’une chorégraphie, sont à « painter » à l’intérieur, pour une meilleure
tenue au sol.
Tous les cubes adhèrent au sol avec de la « patafix », pour une
meilleure tenue.
Rideau d’avant-scène souhaité.

Pour la fiche technique son et lumières,
contacter Nicolas Guellier régisseur général du
spectacle : nicolas.guellier@free.fr/ 06 80 26 52 20
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