La Collective du Biphasé présente

LES FEMMES DE CROBATIE
Un projet écrit par Dorothée Dall’Agnola et Cécile Fradet
avec l’aide de Léonor Bolac
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La Collective du Biphasé est née d'une nécessité : rassembler des femmes acrobates
au sol, pour partager une technique de cirque mal connue.
Cécile Fradet, Julie Tavert, Dorothée Dall’Agnola et Anna Von Grünigen décident de se
mettre côte à côte pour partager leurs sensibilités et leurs manières d’approcher le
mouvement.
La Collective se structure dans la continuité du Biphasé, une compagnie toulousaine créée en
2009 par Charles Rousseau et Cécile Fradet. Zirbut', le premier spectacle du Biphasé a été
soutenu par le dispositif de la PACT, Pépinière des Arts du Cirque toulousaine et sélectionné
dans Circ-que-O Chemins émergents en 2010. La compagnie y proposait un univers où
l’engagement physique des personnages est fort. Le sens de la performance est discret mais
présent, au service de la dramaturgie.
Créée en 2015, la Collective souhaite proposer un cirque généreux, sensible et
accessible au plus grand nombre, tout en questionnant l’écriture du cirque contemporain et
ses possibles. Elle porte aussi un grand intérêt au développement de la culture dans le milieu
rural et souhaite inscrire, autant que possible, ses tournées dans des logiques humanistes.
Le premier spectacle, 12 manières ou d’une autre, s'appuie sur l’acrobatie, les
équilibres, la danse mais aussi le jeu. Une forme de 35 minutes naît pour la rue en mai 2017.
C'est un duo qui réunit Cécile Fradet et Dorothée Dall'Agnola, avec le regard et la voix d'
Anna Von Grünigen. Juliette Plumecocq-Mech y est à la mise en scène et Marine Bachelot
Nguyen à la dramaturgie. Niconor de Elia intervient sur le travail du corps.
Depuis l'automne 2016, l'équipe est en création pour une version salle, poussant son
travail de recherche et d'écriture. Le groupe toulousain Pea Punch, rejoint l'équipe pour la
création musicale. La sortie est prévue pour l'hiver 2017/2018.
Ce premier spectacle, permet à l'équipe de définir la dynamique globale, l'esthétique et le
fond sémantique de la Collective.
La Collective souhaite aussi étendre ses activités au delà du traditionnel dytique
création/diffusion, en impulsant une dynamique de rencontre entre femmes acrobates, à
travers des workshops et des laboratoires.
LES FEMMES DE CROBATIE : un projet de recherche artistique
Il s'agit de créer une rencontre de femmes acrobates-chercheuses avec cette envie qui nous
anime : fédérer plus largement autour de notre discipline.
Depuis nos parcours individuels, nous avons toutes constaté un réel manque de repères
quant à notre technique, voire un certain isolement dans le monde performatif et plutôt masculin
du cirque. L' acrobatie au féminin n'est pas évidente à faire exister, ni même à valoriser On peut
accuser facilement la misogynie de nos sociétés, en particulier celle du spectacle, ou bien la
croyance (désuète?) que l'acrobatie est unilatérale et destinée un groupe d'hommes musclés, virils
et conquérants. Ou bien on peut aider l'occasion de développer une pratique novatrice,
polymorphe qui s'impose peu à peu avec son métissage, son besoin de fluidité. On vise alors
l'élaboration d'une pratique saine et pérenne.
L’'acrobate femme a d'autres registres acrobatiques que l'acrobate homme (tout du moins
dans son aspect caricatural). Son corps utilise des chemins différents. Fait sens autrement. Cela
dit, nous ne cherchons ni à égaler, ni à supplanter.
Nous voulons pouvoir être ce que nous sommes : des énergies singulières et complémentaires qui
dégagent à la fois féminin et masculin, souplesse et force, puissance et fragilité et dire avec nos
corps, afin de continuer à défendre nos valeurs, nos convictions et nos rêves.
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Nous voulons aussi insuffler plus de possibilités pour les femmes acrobates d'être auteur(e)s de
leur pratique, et sortir de statut d'interprètes.
Nous mettons donc en ligne de mire, au sein de la Collective, la possibilité d'impulser un
travail de recherche (voire de création) réunissant de plus nombreuses circassiennes venues de
tous les horizons de l'acrobatie au sol, mais aussi d'autres champs artistiques ou universitaires.
Le projet nourrit également l'envie de s'ouvrir au territoire acrobatique de l'autre. Entrer
en conversation. Redécouvrir l’espace en soi, de soi à l’autre. Partager nos chemins et nos
intimités corporelles. Les autres nous inspirent et nous poussent à imaginer une corporalité
commune.
« Corps organique, instinctif, vibrant, explorateur, aiguisé de sens.
Corps de femme acrobate ».
Il s'agit donc avec un groupe de femmes acrobates et chercheuses de:
- définir les contours d'une technique de cirque peu reconnue et lui rendre son autonomie, élargir
les pratiques par le partage et la collaboration de ses auteures, créer du lien entre des pratiquantes
de différentes générations, différents pays et différentes approches (dynamique d'échange et de
solidarité) et faire avancer la représentation de la femme dans le cirque et sa place en tant
qu'auteure
- insuffler s'il y a lieu la production et la diffusion d'une (ou plusieurs) pièces de cirque.

LE CHOIX D’UNE DISCIPLINE CIRCASSIENNE : l’acrobatie au sol
L'acrobatie que nous pratiquons est indissociable du mouvement et de la pulsation vitale
qui le dicte. Elle se situe à la croisée de l'acrobatie dynamique, la souplesse, les équilibres, la
contorsion, la capoeira, la danse contemporaine et de la danse. Appelons cette technique l'Acrodanse !
Une technique de cirque presque rare mais qui offre pourtant du caractère et qui façonne
des interprètes/auteures fortes et singulières.
Une discipline qui impose de compter uniquement sur son corps, qui autorise et oblige à être
complètement libre et qui ouvre la voix à des territoires de recherches personnels et intimes.
Nos physicalités se ressemblent, se touchent sans être jamais tout à fait identiques.
Nous nous attachons à déconstruire les figures circassiennes traditionnelles et académiques, en
cherchant à nous frayer d’autres chemins corporels, à transformer et décliner les figures, à
explorer les passages de l’une à l’autre.
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UNE RECHERCHE COLLECTIVE : méthode
Dans un premier temps, il s'agit de créer une rencontre (la composition de l'équipe de
recherche reste ouverte) avec des acrobates au sol essentiellement. Nous brasserons nos matériaux
physiques. Pour savoir où l'on va, il faut souvent savoir d'où l'on vient, nous inviterons donc des
spécialistes du cirque, de l'acrobatie, du mouvement, de la représentation de la femme et des
questions sur le genre qui ont elles-même une expérience concrète, à venir nourrir, entourer et
guider ce questionnement.
Puis, il s'agira au fur et à mesure des rencontres et de la formation du groupe d'élaborer
une sorte de training collectif prenant en compte les «spécifités» éventuelles, pour croiser les
techniques le plus largement possible, mais également définir des territoires acrobatiques
différenciés et complémentaires. Nous explorerons donc par exemple l'acrobatie en ligne, en rond,
les différents rythmes et différentes hauteurs, en s'appuyant sur l'expérience de chacune. Parfois
nous pouvons toutes faire le même geste bien qu'il reste particulier à chacune. Donc nous
travaillerons aussi sur la décomposition du mouvement acrobatique et ses déclinaisons, comme
pour identifier autant de briques de l'acrodanse que possible, pour pouvoir par la suite les
assembler et réinventer des chemins de corps authentiques.
Nous essaierons de trouver une pratique harmonieuse et enrichissante. Pour cela, nous
ferons appel à une formatrice-praticienne de BMC (Body-Mind Centering) une pratique
somatique de conscientisation des systèmes du corps humain, pour faire avancer nos recherches.
Cet apport permettra par exemple de s'appuyer sur d'autres systèmes que le système musculaire
pour se mettre en mouvement et de trouver un effort moindre vers une plus grande fluidité du
geste.
Il s'agit également d'un apport anatomique qui viendra éclairer les interprètes sur leur
propre corps, son fonctionnement, ses possibilités. Nous pourrons également proposer des
expériences somatiques créant des support de jeu inédits, modifiant les états de corps pour aller
plus loin dans la recherche du geste expressif (par exemple, une acrobate évoluant avec le support
du liquide céphalo-rachidien propose souvent un geste basé sur des spirales, un travail sur la
posture et la verticalité permet une meilleure conduction des appuis au sol, un travail respiratoire
approfondi amène une plus grande endurance, l'intégration des schémas de développement
propose des corps assure des corps plus organiques, instinctifs ou animaux...)
« Un corps sommé de mobiliser la totalité de son être,
de lâcher (ses mouvements, ses gestes, son regard,
sa voix, son souffle…) et de laisser advenir à la surfaces
ses fractures intimes. »
Jean Marc Lachaud « Du cirque et des autres arts : la question du mélange »
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Ces nouveaux états corps et ces nouvelles consciences du mouvement, nous pourrons
les réinvestir dans des temps d'improvisation, puis nous en tirerons du matériel acrochorégraphique nourrissant à leur tour les trainings. Pour cela, nous utiliserons aussi le
support musical, sur des phases exploratoires relativement longues.
Après cela, nous pourrons mettre l'accent sur le potentiel narratif du corps en
mouvement et se pencher sur la théâtralité d'un corps en présence d'un ou plusieurs autres. Et
nous progresserons finalement vers des méthodes propres d'écritures de l'acro-danse. Nous
serons accompagnées de regards solides sur ces corps spécifiques et l'écriture.
Nous dissocierons plusieurs périodes de travail, pour privilégier l'assimilation, l'intégration
des trouvailles durant les temps de repos.
Tout au long du cursus de recherche, nous pourrons utiliser des principes, outils et
procédés de compositions que nous avons déjà développés en duo dans la création du
spectacle "12 manières ou d'une autre". S'engager, résister, faire de son mieux, réfléchir à son
mode d'existence, créer du lien, lâcher prise, s'émanciper, ralentir, dépasser ses limites,
retrouver de l'humilité, développer de l'empathie, prendre position...
Liste non-exhaustive des participantes au projet :
Nedjma Ben Chaïb, acrobate aide à la recherche (Cie Cabas - Cheptel Aleïkoum)
Marlène Rostaing, danseuse, recherche d'états de corps (Cie Marlène Rostaing)
Julie Tavert, acrobate danseuse (Collectif Fearless Rabbits - Cie L'Éolienne - La Collective du
Biphasé)
Noémie Bouissou acrobate danseuse (Cie Baro d'Evel)
Alice Marquis acrobate contorsionniste
Fanny Austry, acrobate danseuse (Cahin-Caha - Malaxe)
Marion Guyez équilibriste, universitaire (Cie d'Elles)
Christelle Dubois équilibriste, aide à la recherche (Au ras des pâquerettes)
Céline Lapeyre, formatrice BMC
Yaëlle Antoine, auteure (Cie d'Elles)
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NOS MOTIVATIONS :
La principale raison de cette démarche est l’envie de décloisonner notre pratique. La mettre en
position d’ouverture et d’enrichissement plutôt que dans celle de l'isolement et de la
compétition.
L'objectif étant d'ouvrir et d'élargir notre vocabulaire corporel et nos méthodes de travail au
sens large avec des temps de recherche sans autre objectif imposé que celui de la rencontre, de
l'analyse et de l'échange (en opposition avec celui de la production d'un spectacle). Mettre en
avant ce qui nous tiens à cœur dans notre métier d’artiste, de pédagogue, de citoyen vivant
dans le monde d’aujourd’hui. Nous aimons tenter de se positionner et défendre que c’est par
ce biais d’ouverture et d’échange que notre métier est porteur de sens et continue à être
indispensable.

Calendrier de travail
Nous prévoyons, dans un premier temps, 4 périodes de travail de 1 à 2 semaines :
#1 Rencontre acrobatique, brassage des pratiques individuelles, des échauffements.
Conférence/débats/tables rondes sur la femme dans le cirque, la question du genre en général, les
techniques d'acrobatie au sol et les questions d'écriture spécifiques à la technique, partage des
valeurs.
#2 Continuité du partage acrobatique (entraînements collectifs). Apports théorique, anatomique et
somatique avec le BMC©, exploration d'états de corps différents et application à l'acrobatie.
#3Training acrobatique commun, recherche solo et collective en improvisation. Choix de
contraintes précises guidant les chantiers, comme celles déjà utilisées dans "12 manières ou d'une
autre". Possibilité de restitution publique.
#4 L'acrodanse seule ou à plusieurs, entraînement collectif et aspect chorégraphique, l'engagement
physique et ce qu'il raconte, questions d'écriture. Travail sur table concluant l'ensemble des
périodes. Envisager ou non une création future ou la reconduction de genre de laboratoire.
Possibilité de restitution publique.
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2 périodes sont déjà mises en place, en septembre à Huesca puis en octobre à la Grainerie pour
l'Européenne de cirque. Nous souhaitons à partir du printemps 2018, continuer ces temps de
laboratoire, le calendrier est en cours de construction.

Besoins techniques
Espace de travail en intérieur, ou sous chapiteau avec plateau minimum de 8m de profondeur sur
10m d'ouverture. Sol pourvu d'un revêtement lisse, plat et régulier type tapis de danse ou parquet,
option praticable de gymnastique.
Système de diffusion sonore suffisant avec sortie mini jack
Selon les périodes salle de réunion pouvant accueillir 8 à 16 personnes
Si représentation publique, salle équipée avec lumières (système classique)
Tapis de réception bienvenus.
Pas d'accroches en hauteur nécessaires.
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