
Corps et Décor
Ateliers de création chorégraphique en amateur

Projet de Quar tier de la FÊTE DU PANIER 2009

Une propos i t ion de la cie la innombrable



Ce projet fait suite à la création en amateur « Masculin féminin et vice versa » initiée en

2008 dans le cadre des activités hebdomadaires de la MPT Panier Joliette.

Nous reconduisons le projet avec des membres du groupe déjà constitué ainsi que de

nouveaux participants pour la saison 2008-2009.

Lieu des ateliers : MPT Panier Joliette - Marseille

Partenaires : Conseil Général des Bouches-du-Rhône, MPT Panier Joliette, Fête du Panier,

Théâtre de Lenche, Cie Itinérrances, Théâtre Carpe Diem, Zoom sur le 3ème

Présentations à Marseille :

Printemps des Femmes - MPT Panier/Joliette - mars 2009

Fête du Panier dans le cadre du projet de quartier - juin 2009

Journée du Patrimoine - Théâtre Carpe Diem - Septembre 2009

Forme : spectacle de danse-théâtre pour une dizaine de participants amateurs, à l’issue

de la période d’ateliers. Durée : 30 minutes

Public : ateliers en direction des adolescents-adultes, spectacle tout public

Déroulement des ateliers: ateliers mensuels, le dimanche de 10h à 17h

Du mois de novembre 2008 à juin 2009

Animation ateliers, chorégraphie : Astrid Giorgetta, danseuse de la cie La Innombrable

Conseil artistique: Fleur Duverney-Pret, directrice artistique de la cie La Innombrable

Coordination du projet : Nolwenn Le Garrec

Corps et décor: atel iers de création chorégraphique en ama teur
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En espagnol, innombrable qualifie la personne ou la chose que l'on ne peut

nommer.

Créée en 2006 par Fleur Duverney-Pret, La Innombrable, compagnie de danse-

théâtre, interroge les notions d'identité, de différence et de relation à l'autre. Elle a

aujourd'hui 6 créations à son actif : le quatuor Corps impatients, Frissondes :

déambulatoire musical et dansé, Musique pour les yeux : théatre en mouvement en

langue des signes, le solo Ombres, Masculin/féminin et vice versa et Paradise : 2

pièces sur le thème du masculin et féminin.

Actions de sensibilisation

À l’origine de la compagnie, l’association entre deux, créée en 2002, propose

des ateliers artistiques autour du mouvement pour un public de 3 à 103 ans.

Nous concevons l’atelier de recherche artistique comme une Rencontre, un lieu

d'expérimentation. L’artiste est un passeur : il fait le lien entre l’intention et sa mise en

oeuvre. L’atelier, espace-temps vivant, devient lieu d’affirmation d’une singularité et

moteur de création.

Depuis 2002, nous avons mis en place:

 des ateliers de sensibilisation en milieu scolaire, maison de retraite,

centres aérés, centres sociaux...

 des ateliers de danse et langue des signes ( tous les ateliers de la cie

peuvent accueillir les personnes sourdes )

 plusieurs créations en direction des amateurs

 des répétitions ouvertes au public

 des trainings et stages de danse contemporaine et contact improvisation

pour danseurs amateurs ou confirmés

 des ateliers croisés : "dansécriture", "relation musique danse", "danse et

manipulation d'objet"

 une exposition photographique sur le thème "langage, mouvement et LSF"

La compagnie



Les ateliers

« Corps et décor», ateliers de création en direction du public amateur fait suite au

projet d'ateliers « Féminin masculin et vice versa » mené en 2008 dans le cadre du

Projet de quartier du Panier.

L'objectif est de poursuivre la recherche chorégraphique initiée avec le public

de la MPT Panier Joliette en 2008 par la création, en 2009, d'un spectacle

chorégraphique en amateur qui proposera un témoignage du quotidien du

quartier du Panier.

-S’investir dans un travail de recherche et d’observation sur le quartier du

Panier : son histoire, son architecture, sa mémoire écrite et vivante

-Créer une gestuelle poétique du quotidien, in situ, en lien avec les lieux du

Panier et leur architecture

-Donner à voir cette aventure artistique aux acteurs même du quartier dans le

cadre de plusieurs présentations publiques.

Véritable laboratoire artistique, le projet est l’occasion d’un partage d’expériences

entre les participants aux ateliers et les artistes de la compagnie.

À partir du mois de novembre 2008, des ateliers chorégraphiques mensuels

seront menés à la MPT Panier Joliette, auprès d'une dizaine de participants par

Astrid Giorgetta, danseuse de la cie La Innombrable.

L’objectif est de créer à l’issue des ateliers, un spectacle mêlant danse et théâtre à

partir des propositions des participants.

Projet
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Projet (suite)

À la rencontre des publics

Depuis sa création, la cie La Innombrable crée des liens entre les formes artistiques

et les publics.

Dans cette perspective, nous souhaitons présenter « Corps et décor » dans

plusieurs lieux en collaboration avec nos partenaires, auprès de différents publics,

initiés ou non, à la création contemporaine. Et ainsi créer de la surprise dans des

espaces qui n’accueillent habituellement pas la danse sur les territoires du 2nd et

3ême arrondissements de Marseille.

Dans le 2nd arrondissement de Marseille

• Printemps des femmes à la Maison pour Tous Panier Joliette-mars 2009 :

la programmation de la soirée par son éclectisme est une manière conviviale de mixer

les publics de la MPT et de la cie La Innombrable.

• Fête du Panier-juin 2009 : présentation en extérieur (lieux à définir) afin de toucher,

de manière impromptue, les passants.

Dans le 3ème arrondissement de Marseille

• Au Studio Le Lieu, rencontre avec le groupe de femmes de la cie Itinérrances-

printemps 2009

Après un atelier commun mené par Christine Fricker et Astrid Giorgetta, les deux

groupes de création en amateur présenteront un extrait de création chorégraphique.

• Journée du Patrimoine au Théâtre Carpe Diem - Septembre 2009
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Objectifs

• Créer du lien social : il s’agit de créer une dynamique de quartier à travers le participation

au projet de la Fête du Panier.

-Impliquer les participants du quartier dans l’élaboration et la création du spectacle

et présenter le spectacle sur ce même territoire.

-Mélanger les âges (adultes, adolescents) , les sexes et les parcours des

participants. L'atelier acceuille depuis 2007 deux personnes sourdes et

malentendantes.

-Créer des échanges autour d'une expérience artistique unique

• Initier des pratiques artistiques nouvelles et expérimentales :

-Donner accès à une forme d'art où chacun peut être acteur

-Amener la danse contemporaine dans des lieux insolites

• Impulser une démarche de la population vers la création en danse contemporaine:

-Valoriser la pratique artistique en amateur

-Ouvrir les ateliers à tous les publics

-Présenter le spectacle auprès de publics initiés ou non à la danse

contemporaine, dans plusieurs territoires

Objectifs



Déroulement de l’action

Du mois de novembre 2008 à septembre 2009 : 15 ateliers de création chorégraphique

mensuels ou bi-mensuels d’une journée, les dimanches à la MPT Panier Joliette.

Printemps-été-automne 2009 : Présentations publiques

Extraits dans le cadre du Printemps des Femmes

MPT Panier Joliette - mars 2009

Extraits suivis d’un atelier croisé, dans la cadre d’une rencontre avec le groupe

amateur de la cie Itinérrances

Studio Le Lieu, en collaboration avec Christine Fricker - printemps 2009

Spectacle dans le cadre de la Fête du Panier - juin 2009

Spectacle dans le cadre de la Journée du Patrimoine

Théâtre Carpe Diem - septembre 2009

Déroulement
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Constitution du groupe de participants

Une part ie du groupe du projet 2009 est déjà const i tué par les part ic ipants

au projet 2008 qui souhaitent poursuivre l 'aventure.

Depuis le mo is septemb re 2008, une recherche a été réal isée par la

compagnie La Innombrable grâce à son implantation et sa connaissance des structures du

quartier du Panier et par sa participation au Forum des Associations, organisée par la

mairie du 2ème et 3ème arrondissement le 4 octobre 2008.

La MPT Panier Joliette, partenaire principal de l’action a participé à la diffusion de

l’information auprès de ses adhérents et de ses partenaires.

La communication a été faite au moyen d'affichettes, par l'envoi de mails et la proposition

directe à nos adhérents et usagers.

Public

Public Age Nombre
Ateliers Amateurs,

personnes sourdes
et malentendantes

Adultes,
adolescents

10

Rencontres Tout public Adultes,
adolescents

30

Extraits,
spectacles

(estimation d'après 2008)

Tout public-Marseille Pluri
générationnel

500
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Équipe artistique

Astrid Giorgetta, danseuse de la compagnie

Animation des ateliers et conception du spectacle

De formation modern’jazz, elle aborde ensuite les claquettes, le flamenco et la danse

classique. Elle se forme aussi au théâtre, au chant, au clown, et apprécie

particulièrement le jeu et l’expressivité que l’on peut transmettre par le corps . C’est

dans les ateliers donnés par les Ballets Preljocaj qu’elle se passionne pour la danse

contemporaine et intervient dans les propositions dansées d’Emilio Calcagno. Elle

rejoint le GRCA de Marie-Hélène Desmaris en 2004 pour des improvisations dans

l’espace urbain et rural. Elle participe à la création du Collectif Ibidem avec l’Ecole

Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence, crée le solo Poussière d’instants et participe

aux impromptus dirigés par Samir El Yamni, Christophe Leblay, Marco Becherini.

Fleur Duverney-Pret, directrice artistique de la compagnie

Regard extérieur et conseil sur le projet

Autoditacte, elle se forme au gré des rencontres avec notamment Janucz Subicz,

Emmanuelle Huyn, Bruno Dizien, Julyen Hamilton et la Cie Synalèphe.

Diplomée d'état en 2002, elle fonde l’association entre deux et met en place trainings

et ateliers, où elle interroge les notions d'identité et de relation à l'autre.

Elle collabore à des performances avec des plasticiens, musiciens et danse pour la

Kiwat cie, la cie Le rêve de la soie, la cie El Yamni. Dans le projet Musique pour

les yeux elle imagine des connexions entre langue des signes et mouvement.

Pour chorégraphier des projets personnels, elle fonde sa compagnie, La

Innombrable, en 2006.



Partenaires

- Conseil Gé néral des Bouches du Rhône

- Mpt Panier Joliette

- Théâtre de Lenche

- Fête du Panier

- Cie Itinérrances

- Théâtre Carpe Diem

- Mairie du 2-3 à Marseille

- Zoom sur le 3ème

Les moyens nécessaires à la mise en oeuvre

La MPT Panier Joliette et la Mairie du 2-3 à Marseille mettent à disposition leurs

locaux pour les ateliers tout au long de l’année scolaire 2008-2009.

Le comité de pilotage de la Fête du Panier, la MPT Panier Joliette, la Cie

Itinérrances, le Théâtre Carpe Diem, Zoom sur le 3ème interviennent en terme

de conception, coordination et de communication du projet.

La cie La Innombrable est en charge de la direction artistique, de la coordination,

de la communication et l’administration de l’action.

Partenaires
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Évaluation et Pérénité du projet

Pérennité du projet

-Par la constitution d'un groupe de recherche chorégraphique en amateur régulier et

la réalisation d'un projet annuel en lien avec les autres activités artistiques

professionnelles de la compagnie.

-Le spectacle sera filmé et photographié afin de pouvoir conserver des traces et diffuser

le spectacle dans d'autres lieux.

-Par la consolidation du partenariat avec la Maison pour Tous Panier Joliette initié en

2006 et en particulier les ateliers hebdomadaires en direction des enfants et des adultes.

Évaluation de l’action

OBJECTIF ÉVALUATION

Créer du lien social -Bilan qualitatif des rencontres et présentations

-Témoignage des acteurs (danseurs,

spectateurs)

Initier des pratiques artistiques nouvelles

et expérimentales

-Bilan qualitatif

-Justesse de la proposition artistique

Créer une dynamique de quartier -Bilan qualitatif

-Nombre de participants (danseurs,

spectateurs) issus du quartier du Panier

Sensibiliser à la danse et la création

contemporaine

-Nombre de participants aux ateliers et

nombre de spectacteurs pour les spectacles

- Témoignage des acteurs (danseurs,

spectateurs)
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Comp agn i e La Innombrable

As s o c i a t i o n En t r e deux
C i t é d e s a s s o c i a t i o n s - B o î t e 3 3 1 - 9 3 , l a Ca n eb i è r e

1 3 00 1 Ma r s e i l l e

l a . i n n omb r a b l e@ f r e e . f r

D i r e c t i o n a r t i s t i q u e
F l e u r D u v e r n e y - P r ê t

+ 3 3 ( 4 ) 9 1 5 2 6 5 8 3

+ 3 3 ( 6 ) 2 0 6 9 7 6 7 8

Ch a r g é e d e p r o d u c t i o n
No l w e n n L e Ga r r e c

+ 3 3 ( 4 ) 4 2 7 3 5 7 4 8

+ 3 3 ( 6 ) 7 1 5 4 2 9 1 0
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