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SANS FIL )

spectacle pour une marionnette télépathe
et quelques volontaires réceptifs

Spectacle tout terrain pour un public de proximité

(( distribution
(

Conception et voix : Denis Plassard
Musique : Brahms Trio n°1 en Si majeur Opus 8
Création de la marionnette : Emilie Valantin
Manipulation et danse : Emmeline Beaussier, Marion Lucas, Denis Plassard et Annette Labry
Répétitrice : Sonia Delbost-Henry
Production : Compagnie Propos
Résidence de création : Musée des Confluences - Lyon janvier 2017

Teaser : https://vimeo.com/319430898
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(( note d’intention
(

Charles est une marionnette de taille humaine manipulée par 3 femmes gardes du corps, il est capable de communiquer mentalement par l’intermédiaire d’une liaison sans fil.
Un volontaire équipé d’un casque va ainsi pouvoir entendre les pensées de Charles et suivre ses
instructions pour entrer en relation télé-chorégraphique avec lui.
Les consignes données par Charles sont imparables, elles sont simples, concrètes, progressives et
adaptées à tous. Elles sont synchronisées à la fois avec la musique et avec la chorégraphie de la
marionnette télépathe, Charles, qui est lui-même manipulé par 3 femmes.
De façon simple, intuitive et ludique un duo se construit entre le volontaire et la marionnette. Les
spectateurs qui assistent à cette séance de télépathie-corporelle n’entendent évidemment pas la
voix mentale de Charles, ils ne voient que le résultat chorégraphique.
Régulièrement Charles demande à son partenaire de choisir un nouveau spectateur réceptif pour
continuer le jeu, le casque change de tête et plusieurs personnes peuvent ainsi tester la télépathie. Il
est possible d’être successivement spectateur et partenaire télépathique.
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(( l’expérience
(

De l’extérieur ou de l’intérieur (dans le rôle du partenaire) l’expérience est troublante. On ne
sait plus qui tire les ficelles de ce duo entre une marionnette et un volontaire qui ne sait rien
de ce que l’on attend de lui. Une danse apparaît, elle semble se construire de façon quasiment magique, sans fil. Les réactions, la surprise et la maladresse du spectateur-récepteur
rendent le duo à la fois drôle, ambigu et touchant.
Deux manipulations s’opèrent simultanément : une manipulation marionnettique qui permet
à Charles de prendre vie et une manipulation mentale qui fait entrer un spectateur dans la
danse. Petit à petit les différents niveaux de contrôle se superposent et se télescopent.
Plusieurs spectateurs équipés de casques peuvent être guidés successivement ou simultanément. Et l’un de ces spectateurs guidés par la voix de Charles peut même manipuler en
direct un spectateur sans casque ! Mais hélas, tout le monde n’aura pas chance de vivre cette
expérience chorégraphico-télépathique de l’intérieur...
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( la triologie de la manipulation

Le troisième volet de la trilogie de la manipulation se positionne au croisement parfait des 2 premiers : il mêle des instructions verbales (Suivez les instructions) et une chorégraphie pour marionnette
(Albertine, Hector et Charles). Il est également le prolongement de projets participatifs basés sur la
notion de guidage : échauffements radioguidés pédagogiques et visite audioguidée du Musée des
Beaux Arts de Lyon (http://www.mba-lyon.fr/mba/sections/fr/documentation-musee/audioguides-enligne/audioguide-danse)
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(( indications techniques
(

Spectacle tout terrain nécessitant un rapport de proximité avec le public.

Merci de privilégier également une visibilité du sol pour un maximum de personne.

Durée : 35 minutes (modulable de 15 à 45 minutes)
Le lieu d’accueil fournira :
- une alimentation électrique (avec rallonges et multiprises)
- un système de diffusion du son ( 1 piste mono à diffuser en stéréo), qui peut être fourni par la
Compagnie
- 2 chaises stables avec une ouverture dans le dos
- un micro type SM58 avec un grand câble (pas besoin de le brancher, uniquement un accessoire)
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(( Denis Plassard
(

Après une formation en danse classique et contemporaine au CNSMD de Lyon, Denis Plassard danse pendant deux saisons avec la Compagnie de la Place Blanche - Josette Baïz.
En 1990, l'envie de chorégraphier ses propres pièces, le pousse à créer son premier solo Propos qui donnera son nom à la compagnie qu'il fonde l'année suivante.
Dès ses débuts, il tente de tisser des liens dynamiques entre texte et geste et explore le rapport entre la parole et le mouvement. Qu'elle soit enregistrée, déclamée ou chantée, compréhensible ou non, c‘est un élément important de son travail.
Son écriture chorégraphique, précise et teintée d'une forte théâtralité, se nourrit du décalage
et n'hésite pas à utiliser le ressort de la dérision et de l'humour.
A chaque nouvelle création, il s'amuse à se confronter à d'autres esthétiques, à se plonger
dans d'autres univers et recherche inlassablement les frottements et les rencontres artistiques.

((

( la Compagnie Propos

Parallèlement à la création et à la diffusion des pièces de Denis Plassard, la Compagnie
Propos poursuit d'autres aventures chorégraphiques singulières (bals chorégraphiés, ateliers,
stages, création avec des amateurs, etc).
Ce travail de sensibilisation et d‘accompagnement des publics traduit une forte volonté de
partager de façon conviviale une danse accessible à tous.
Depuis le printemps 2004, la Compagnie Propos s‘est installée dans son propre lieu situé
dans le 8ème arrondissement de Lyon : le Studio Lucien. Cet espace dédié à la danse est
un outil de développement de la compagnie mais se veut aussi largement ouvert aux autres
artistes et au public.
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COMPAGNIE PROPOS
Denis Plassard : Directeur artistique
9 rue du Professeur Morat – 69008 Lyon
0478039482
compagnie-propos.com
Marion Moret : Logistique - 0478039482 - ad.propos@free.f
LOLINK : bureau d’accompagnement artistique
Lucine Esnault-Duverger :diffusion & développement - 0766581344
Aude Jacquemond : administration - 0769770735

La Compagnie Propos est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Auvergne-RhôneAlpes) et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, subventionnée par la Ville de Lyon
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