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Le Projet
La compagnie la lune blanche – danse contemporaine – a fait le choix sur cette saison 2006/2007
d’encourager la pratique amateur à travers ce projet spécifique. Un groupe de 11 personnes de 13 à
40…ans participant aux cours de danse contemporaine de la Cie depuis quelques années a exprimé
le désir de s’engager dans cette aventure, c’est-à-dire de découvrir le processus de création qui va
de la genèse d’un projet à son aboutissement devant un public.

L’équipe

Interprètes amateurs
Emeline Adam, Anne Lise Audin,
Justine Brion, Valérie Brion,
Pamela Da Silva, Valérie Germond,
Maëlys Termes, Aurélie Visomblain.

L’équipe professionnelle
Christine Olivo chorégraphe
Jean Michel Rivinoff travail du texte
Luis Ferreira lumière
Fabien Oliviero son
Franck Tortay décor
Aline Froux costumes
Stéphanie Lemieux administratrice.

Les partenaires
Ce projet a obtenu le soutien financier du Conseil Régional du Centre via la convention, du service culturel
de la Ville de Mer, du Conseil Général du Loir et Cher et du cabinet d’assurances MMA - Pascal Germond ;
ainsi que des soutiens techniques de la Cie Laena, le Chatodo, Scène de nuit, la Halle aux Grains de Blois
et logistiques avec la mise à disposition par la ville de la Halle de Mer et de nombreux bénévoles.

A propos
Aucun thème de travail n’était déterminé à l’avance et la première rencontre-travail a entre autre permis
d’en dégager un. Ce projet ne réunissant que des personnes du sexe féminin de différentes générations le
thème des relations filiales s’est très vite imposé plus particulièrement des relations féminines « être la fille
de sa mère, la mère de sa fille…». Intimement imbriqué celui de l’évolution de la vie, de l’état d’enfance,
d’adolescence et d’adulte a inévitablement émergé. Le premier s’affirmant comme le fil conducteur du projet
nous plonge dans un rapport au temps présent alors que le second nous ramène vers le passé et
s’annonce comme des petites bulles de souvenirs.

Mise en œuvre


Cours et ateliers d’improvisation en groupe, en duo ou solo.



Répétitions en groupe, en duo ou solo.



En situation de spectatrices quand les autres improvisent, dire ce que nous percevons des rapports
entres les personnes et ce qu’elles pourraient se dire ou ne pas se dire.



Lecture de textes, simple ou mise en situation particulière suivie d’échanges sur ce que l’on vient de
lire et/ou d’entendre.
Extraits de La merveille et l’obscur de Christian Bobin

… On croit être élevé par des adultes mais ce n'est pas vrai. Quand vous êtes avec un enfant, vous êtes
devant lui avec votre expérience et vos principes. Ce n'est rien de tout ça qui influera sur lui. Votre
expérience de la vie, elle est intransmissible. Elle ne vaut que pour vous seul. Si vous cherchez à en tirer
des leçons, vous radotez, vous ne pouvez que radoter. Quant aux principes... On n'a jamais rien fait grandir
avec des principes. On ne fait pas pousser une fleur avec des idées sur la botanique mais avec de l'eau, de
la lumière et de la patience, beaucoup de patience, au jour le jour. On transmet à un enfant ce qu'on est jamais ce qu'on croit qu'il faut être. On est élevé par des gens qui ont été enfants : c'est donc leur enfance à
eux qui nous élève. Qu'est-ce qu'ils font, les parents. Ils font deux choses : ils vous donnent la vie et ils vous
empêchent de vivre. Tous. Tous les parents sont comme ça. C'est plus fort qu'eux. Ils vous donnent la vie,
c'est-à-dire l'amour, la quantité de calme, de parole et de lumière dont vous avez besoin pour grandir. Une
quantité infinie, à vrai dire : ils n'en donneront jamais assez. Et puis ils vous empêchent de vivre : ils
voudraient vous protéger de tout, vous garder de tout. Votre solitude - la solitude sans recours de l'enfant leur fait si peur qu'ils s'arrangent pour ne pas trop la voir - ou pire pour l'empêcher. Ils ont souffert de la vie.
Ils voudraient que ces souffrances s'éloignent de vous. Ils ne savent pas que leur amour ne peut nous
préserver de faire notre propre apprentissage, notre apprentissage singulier du malheur, de l'abandon. Ils
ne le savent pas, ou plutôt ils ne veulent pas le savoir. Beaucoup de mères sont ainsi. Elles croient dire : je
te protège de la mort. Elles disent en fait : je t'interdis de vivre. C'est d'ailleurs la même chose, non ? Dieu
merci, la vertu de désobéissance est la première vertu d'enfance…
…Les enfants ont un privilège : on ne leur demande pas de justifier leur existence. On ne demande pas à
un enfant ce qu'il fait dans la vie. On le sait bien, ce qu'il fait : il joue, il pleure, il rit, il espère, il désespère, il
attend, il n'attend plus. Il vit, et ça suffit pour bien remplir sa vie. On demande beaucoup plus à un adulte.
On lui demande de prouver que son existence n'est pas économiquement, socialement inutile. Un enfant
peut s'absenter du monde sans que cela se voit. Un adulte ne le peut pas, ou bien il faut qu'il donne un billet
d'absence, un mot d'excuse. Un enfant ne parle jamais en tant qu'enfant. Il parle au nom de ce qui traverse
ses yeux, son âme, et qui change avec chaque seconde qui passe. Mais la plupart des adultes ne vous
parlent qu'au nom de la place qu'ils ont péniblement acquise dans la société. On peut être ingénieur,
coiffeur, écrivain, professeur ou épicier. On peut être ce qu'on veut - c'est au fond sans importance. Le
mensonge c'est de se confondre avec l'état que le hasard vous a donné. Rien de plus répugnant qu'un
professeur qui croit devoir ressembler à un professeur, à l'imaginaire qu'on a d'un enseignant. Et je dirais la
même chose d'un ingénieur, d'un épicier ou d'un coiffeur. Les écrivains, c'est le pire : un écrivain qui se fait
la tête et les manières d'un écrivain, c'est à fuir, c'est à fuir immédiatement.
Nos sociétés sont ainsi faites : il faut qu'on y ait un âge, et une place, et que l'on conforme nos paroles avec
cet âge, avec cette place. Une société c'est comme un bruit de fond, une rumeur ininterrompue, jour et nuit,
un discours que personne ne tient vraiment mais que chacun reprend. Le discours de nos sociétés - ce bruit
de fond permanent - ne s'adresse qu'à la majorité qui travaille, qui fait ruisseler l'argent frais : les adultes
entre 25 et 45 ans, acteurs de la vie économique. Pauvres acteurs d'une pauvre pièce.

Les autres, on ne leur parle pas. Les autres, puisqu'on ne leur parle pas, on ne les voit pas. Pour voir une
chose ou un être, il faut le faire entrer dans notre songe, l'incorporer à notre douceur, à notre silence, à
notre attente.
Lui parler avec les mots de notre douceur, avec les mots de notre silence, avec les mots de notre attente.
Ce à quoi on ne parle plus finit par disparaître. Ceux à qui on ne s'adresse pas deviennent invisibles. Ce
sont la minorité, une foule de minorités : les enfants, les vieillards, les pauvres, les prisonniers, les malades
-mais aussi les arbres, les bêtes, les rivières... Mais cela change, pour les enfants et les vieillards. C'est en
train de changer : on presse de plus en plus les enfants de vieillir et les vieillards de rajeunir. On leur
propose de rejoindre cette classe pour laquelle seule tout est fait, la classe des jeunes adultes consomma teurs. On demande aux enfants d'être autonomes - c'est-à-dire, en clair, de nous foutre la paix le plus vite
possible, d'aller vite dans un travail, de préférence très bien payé et glorieux. Et on demande aux vieillards
de ne plus nous faire penser à la vieillesse (pensée néfaste pour la gaieté économique), de rajeunir, de faire
des voyages, du sport, de s'inscrire aux universités du troisième âge. Les deux extrémités de la vie
deviennent des enjeux commerciaux et commencent à intéresser, sous cet aspect financier qui est le seul
aujourd'hui à donner dignité d'existence. …
…La grâce d'un enfant c'est tout simplement la grâce de vivre. Nous sommes tous également doués pour la
grâce, mais certains de nous sont arrêtés, empêchés très tôt.
Il y a des enfants qui se précipitent dans l'image d'un des parents et qui s'y retrouvent bientôt privés d'air,
affolés. Ceux dont on dit plus tard : qu'est-ce qu'il ressemble à sa mère. Qu'est-ce qu'il ressemble à son
père. Cette ressemblance là est la plus pauvre qui soit. La bonne destinée, le clair chemin pour l'enfance
c'est plutôt de ressembler à la vie, c'est-à-dire de ne ressembler à rien, à personne. Ces enfants pris au
piège d'un parent, cela fait des adultes qui assèchent le ruisseau de la vie pour n'en garder qu'un mince filet
d'eau - celui d'une histoire infiniment ressassée entre eux et le père, entre eux et la mère. Dieu merci la vie
est plus aérée que ces sombres forêts familiales. La vie est plus grande que nos vies. La vie n'est pas dans
tel corps, telle figure et telle chose. Elle n'est pas ici ou là. Elle est entre ce visage et cet autre visage, entre
cette chose et cette autre chose, entre ici et là. Entre deux, toujours. Mobile, fluide, imprenable. La vie c'est
la circulation infinie d'un visage à une parole, d'une parole à un silence, d'un silence à une étoile, d'une
étoile à un visage. Eh bien un enfant c'est ça : quelqu'un qui ne ressemble à rien - et donc à tout. La vie
même. Le petit cheval fou de la vie fauve. Je le regarde aller, venir, et bientôt disparaître vers lui-même,
vers ce qu'il inventera de son cœur, de ses forces…



Ecrire de manière anonyme des choses, que l’on n’a pas pu dire ou que l’on ne peut pas dire à ses
parents, ses enfants…que nous avons intitulé « la poubelle des mots ».
Extraits de la Poubelle des Mots
Aide moi ! Parle moi.
Je ne suis pas ta mère
M’aimes-tu ?
Avec lui, j’ai l’impression que tout a une solution.
Tu me rassures.
Pourquoi vous ne parlez jamais ?
Ta gueule, tu me saoules
Tu pourrais pas grandir un peu ?
Je suis heureuse et toi ?
Merci
Réveille toi, ne te laisse pas faire !
T’es maladroit !!
Un jour, on se verra plus …
J’espère qu’un jour je pourrais te pardonner !
On a jamais su se dire que l’on s’aimait.
Souvent là quand on en a besoin,
seulement parfois des absences d’esprit,
plus présent qu’une mère.
Le père qui sait tout faire ou pratiquement, et qui transmet au mieux son savoir.
Tu ne me connais pas.
Tu ne sais pas qui je suis, ce que je suis.
Vous m’avez abandonnée.
Je trouve dommage de ne pas plus la toucher avec les mains avec les mots…
que les seuls moments c’est quand elle pleure à gros sanglots,
et là on peut un petit peu la consoler.
Ça pourrait être si simple d’être sa mère…



Moments de questionnements et d’échanges sur les sensations, les envies, les peurs, les désirs de
chacune tant sur le plan de la danse que du décor, des costumes, des accessoires, des musiques,
de la présence des mots etc. qui petit à petit laissent surgir des évidences sur la chorégraphie à
venir et à écrire.

Les répétitions
Les répétitions étant assez dispersées dans le temps un échange écrit c’est très vite mis en place de part et
d’autre. Christine demandait à chaque personne des retours quant aux impressions, sensations, doutes,
désirs et tout ce qui leur passait par la tête à la fin de chaque période de répétitions collectives. Après
lectures, travail sur les vidéos des répétitions et réflexions, elle leur faisait parvenir une synthèse sur
l’évolution du travail et l’orientation de la chorégraphie à venir sous la forme d’un déroulement envisagé.
Comme tout travail de création, celui-ci a suscité beaucoup d’interrogations, de questionnements, de remise
en cause…plus particulièrement dans ce contexte spécifique de la découverte de ce travail par des
amateurs. Chacun a pu se rendre compte, en le vivant, que la création est un travail exigeant qui réclame
un engagement global de la personne dans son entièreté, sans concession mais qui apporte également
d’irremplaçables échanges et de moments intenses de fragilités et de bonheurs partagés.
Il est vrai que le thème de la féminité et des relations filiales féminines abordé dans ce travail n’a cessé
durant toutes les répétitions et tous les échanges de faire des aller et retours entre le personnel et
l’universel. Dans cette histoire faîte de toutes les histoires, il était question plus que jamais de corps, d’âmes
et de cœurs…

Les représentations, les discussions, l’exposition
Ce moment crucial de la rencontre avec le public s’est très bien passé lors des 2 représentations malgré les
adaptations de dernière minute. Moment à la fois tant attendu et tant redouté après toutes ces heures
passées à répéter dans l’ombre et face à la mise en lumière d’un travail qui lors des premières
représentations porte encore la trace du doute et de l’incertitude mais par-dessus tout celle du désir et de
l’engagement de chacun.
Le public dans son ensemble (néophytes, initiés, professionnels) a été très touché voir ému et surpris de la
qualité de ce travail. À croire que le terme amateur revêt une certaine connotation dans l’esprit et le regard
des spectateurs. Les discussions proposées entre le public et l’équipe à la fin de chaque représentation ont
abondé dans ce sens et provoqué des échanges chargés de curiosités, de simplicités et de vérités.
L’exposition installée à l’entrée retraçant le parcours de toute cette aventure (extraits des correspondances
écrites, textes, photos…) a retenu l’attention des spectateurs avant mais également à la sortie des
représentations et incité des dialogues entre des personnes qui ne se connaissaient pas.

Un retour suite à une représentation
J’ai assisté hier soir à la première représentation de votre atelier et je désire vous faire part de ce que cette
chorégraphie a permis.
A la fin du partage « chorégraphe/public » ma voisine que je ne connaissais pas se mit à me parler
longuement de ses difficultés de couple et de ses souffrances.
Lorsque je l’ai quittée, elle m’a dit « cela m’a fait beaucoup de bien de parler. Avant de mourir, je voudrais
que ma famille sache la femme que je suis réellement » Les silences, le manque de dialogue avec mon
mari, tout cela, a fait de moi une femme que l’on croit agressive, autoritaire, méchante. Je ne suis pas cette
femme et personne ne le sait.
Je lui ai suggérée de raconter sa vie de femme par écrit et de laisser ce récit à sa famille.
Je ne sais pas si elle le fera mais je voulais témoigner du rôle « thérapeutique » que peut avoir une telle
représentation. Ce soir là, sa profonde souffrance a pu être exprimée.
Merci à toute l’équipe pour elle.
DM

Et puis…
Gwénola Le Corre de la Halle aux Grains de Blois, présente le samedi soir, estimant que ce travail devait
être vu, nous a proposé de reprendre « ça pourrait être si simple… » le 5 juin à 21h00 dans le cadre de leur
présentation de travaux mais cela n’a pas été possible pour des raisons d’indisponibilité d’une personne.
Cette reprise dépassait le cadre même du projet initial, elle aurait pu être une nouvelle expérience pour
cette équipe. Déçus de ne pouvoir y répondre, nous devons considérer cette proposition comme la
reconnaissance réelle de ce qui a existé, le projet de départ ayant été fait et abouti.
Ce temps de la représentation a évidemment son importance mais il ne faut pas oublier qu’il est en rapport
avec tout le chemin parcouru durant cette année de travail. Et la richesse essentielle de ce projet provient
de ce parcours qui nous a conduit ensemble vers ces représentations. Pour ces personnes, la découverte
du processus de création a engendré des découvertes insoupçonnées et bien plus globales qu’elles ne
l’avaient envisagées à l’origine du projet.

Quelques repères

















3 années de réflexions avant l’élaboration de ce projet
1 année de travail d’avril 2006 à avril 2007
2 représentations : le vendredi 27 et samedi 28 avril 2007 à 20h30 à la Halle de Mer
13 jours de résidence à la Halle de Mer
1 répétition publique le samedi 27 janvier 2007 de 14h00 à 18h00 à la salle de la Cie
1 répétition publique le mercredi 25 avril 2007 de 18h00 à 19h30 à la Halle de Mer
1 exposition retraçant le parcours de toute cette aventure
1 discussion - échange à la fin de chaque représentation
210 h de répétitions avec l’ensemble du groupe
8h à 36 h = 151 h de répétitions par petits groupes
52 h de cours hebdomadaires
50 h de diverses rencontres sur l’évolution du travail
8 h de rencontre-bilan
entre 294 et 344 h de présence réelle selon les personnes
… h de travail personnel comme le retour écrit des impressions/sensations sur le travail en cours
…

Bilan entre l’équipe et Christine
Le 8 mai 2007, l’équipe et Christine se sont retrouvés pour parler de cette année traversée ensemble, voici
quelques phrases, retours échangés lors de cette rencontre :
-

Je n’avais pas d’attente particulière !
J’avais la crainte de ne pas pouvoir aller jusqu’au bout !
Je ne pensais pas que ça allait aller aussi loin !
Proposer des choses qui sont mises de coté n’est parfois pas facile à gérer personnellement et
collectivement.
Je crois que j’ai appris ce que veut dire humilité.
Travailler dans le silence m’a été très difficile.
Je ne pensais pas qu’on arriverait à être aussi proche, aussi intime.
J’ai éprouvé de grandes difficultés à passer de l’improvisation à la composition, j’avais l’impression
de ne plus danser. A force de répéter, j’étais plus sereine et le plaisir est revenu.
Le thème et la proposition de mon solo m’ont été difficiles.
Pour moi, dans la pièce les « petites choses » sont parfois plus fortes que les « grands moments »
La réaction des spectateurs vient parfois perturber ce que l’on ressent à l’intérieur.
Quand on sent le public avec soi, ça rassure.
J’ai envie de travailler un duo avec Aurélie.
J’aimerais sur une prochaine création de la Cie pouvoir suivre le travail de la création lumière.
Je ressens un vide, j’aimerais qu’on se retrouve de temps en temps.
Il vaut mieux avoir des remords que des regrets.

On ne fait pas pousser une fleur avec des idées sur la botanique
mais avec de l’eau, de la lumière et de la patience,
beaucoup de patience, au jour le jour.
Extrait de La merveille et l’obscur de Christian Bobin

