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Genèse du projet
Pendant le premier confinement, en regardant le livret créé autour
des œuvres du peintre manceau François-Joseph Durand, l’envie de
recherche dans un espace restreint, a donné naissance à un petit
« poème chorégraphique ». Sous la forme d’une vidéo, telle une carte
postale, ce poème a été envoyé…
« La peinture est devenue une passion dont j’ai voulu faire mon métier à
l’âge de vingt ans. J’ai toujours préféré le figuratif à l’abstrait et je m’inspire
surtout de personnages dans des décors réduits à leur minimum ! Elle est
la meilleure façon pour moi de m’exprimer, de me faire comprendre et c’est
international ! »
François-Joseph Durand

La source d’inspiration
« Sans parole », alors pourquoi écrire ?
« Peut-être pour seulement tenter de partager une émotion, une sensation,
celle que je ressens, que je vis devant une œuvre de François-Joseph
Durand. Si lui n’aime pas trop parler de ses peintures, j’avoue que ce n’est
pas aisé non plus pour les autres de le faire, car justement, on est dans le
ressenti et pas forcément dans l’explication. Pourtant, nul n’est indifférent
à ses toiles. Certains parlent de nostalgie, d’autres de poésie, chacun
cherche ou trouve ce qui va résonner en lui. Indéniablement, l’être,
l’humain est au centre de son art… »
Gaëtan Cruchet - Introduction du livret "Sans parole"- autour des œuvres de François-Joseph
Durand
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Et puis…
À la sortie du confinement, ce poème chorégraphique a été partagé avec des enfants de maternelle
au Centre Culturel Henri Salvador de Coulaines. Cet échange nous a donné l’envie de poursuivre
la recherche.
Le travail s’est enrichi en 2021 pour aboutir à la forme complète du spectacle. Il met en jeu un
personnage qui emprunte au clown sa naïveté devant les événements et à la danse différentes
gestuelles en lien avec ses émotions.
Samuel Thézé, clarinettiste, associé à la Compagnie sur plusieurs
créations musicales (Elle et Plume, Mamz’Aile, Hum hum, Instants
suspendus…) est de nouveau le créateur sonore et musical de ce
projet. La musique se crée au fur et à mesure de la recherche, en
lien direct avec ce qui s’invente sur le plateau. Le musicien est
aussi un personnage à part entière, complice, taquin,
complémentaire, appui du personnage en mouvement.
Bruno Teutsch met l’ensemble du spectacle en lumière et propose
la scénographie.
À la mise en scène, le regard pointu de Rozenn Bodin permet de préciser et d’affiner les
différents éléments.

La mise en scène :
« Les tableaux de François-Joseph Durand sont à l’origine de la matière à danser. Les images
questionnent la relation entre la danse, les arts plastiques et la musique et déclenchent un
processus de composition.
Au fil de l’expérimentation, un personnage se dessine. Le caractère rafraîchissant de ce
personnage s’inscrit dans l’espace comme un pinceau sur une toile. Il invite l’imaginaire de chacun
sur différents niveaux de lecture. Le geste est lieu d’émotion, de pulsion, de rapidité. Pour moi les
danseurs sont de véritables sculptures en mouvement.
Comment traduire l’émotion des œuvres choisies ? C’est cette
recherche qui m’interpelle : proposer un regard croisé sur plusieurs
disciplines.
Je suis profondément touchée par l’audace de Christine Juteau, sa
danse peut se révéler aussi puissante que fragile. Elle se nourrit de
simplicité et d’authenticité. Elle revisite les notions d’espace, le
langage du corps dans toutes ses nuances, la relation avec les objets,
la musique.
Au rythme des improvisations, Samuel Thézé dessine tout en douceur
un paysage sonore coloré. L’esthétique de la scénographie de Bruno Teutsch dialogue avec
l’expression, elle ouvre une autre dimension.
Ce qui est en jeu dans cette création n’est pas de comprendre mais juste de regarder et de
ressentir. Je souhaite apporter une touche théâtrale dans cette recherche artistique et ajouter un
pigment d’humour et de poésie ! »
Rozenn Bodin
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La création musicale
« La composition de la musique pour Fils’aile s’est faite en 3 temps :
-

-

un premier temps de recherche, d’improvisation avec
Christine où les idées sont nées du mouvement de la
danseuse, et vice versa. Les premières mélodies finissent
par éclore.
une deuxième phase en solitaire, de production
d’arrangement, ou je garde l’essentiel de ce qui a été
trouvé, arrange et peaufine.
un troisième temps où l’on se retrouve sur le plateau et
finissons d’arranger, pour que la musique se fonde avec la
danse.

Il reste toujours après ce travail, des parties improvisées, qui se glissent à l’intérieur de la structure
du spectacle, pour être toujours agiles et souples, au plus proche, au plus juste des émotions crées
entre Christine et le public. »
Samuel Thézé

La scénographie
« Pour la scénographie et la lumière, je me suis inspiré des tableaux de François-Joseph Durand,
aplats de couleurs primaires, secondaires et blancs, chauds/froids. J’ai voulu sortir de l’aspect
bidimensionnel de ceux-ci pour les transposer sur scène et les transformer en spectacle vivant.
Ainsi, le mur en papier alvéolé du lointain aux couleurs
changeantes rappelle les toiles de fond des tableaux et une
installation lumineuse de part et d’autre du tapis de danse
blanc anime les personnages qui y évoluent en révélant la
troisième dimension spatiale : la profondeur.
Le mouvement proposé par la danseuse prend alors toute sa
place dans le spectacle accompagné par les déambulations du
clarinettiste.

Une poursuite floue vient parfois se focaliser sur les personnages pour nous replonger, l’espace
d’un instant, dans les propositions iconographiques de François-Joseph Durand. »
Bruno Teutsch
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La rencontre entre la peinture de François-Joseph Durand et l’univers de
la Cie Robin & Juteau
Les peintures de François-Joseph Durand offrent à notre regard des
personnages naïfs, un peu mélancoliques, mais chez qui on décèle un
soupçon d’éclat, d’humour, de malice. Le corps, parfois figé, semble
prêt à faire émerger le mouvement.
Le rêve, le rapport au personnage/marionnette, aux objets tels que les
balles, l’imaginaire suscité m’ont amenée à chercher les liens entre
l’univers de la Compagnie et celui de François-Joseph Durand.
Le travail de création de la Compagnie a souvent été en lien direct avec
les Arts Plastiques (Peinturlures, Du Gris et puis, Mamz’Aile en
Papouésie).
Ici, il s’agit de tisser des liens entre peinture, musique,
et danse

Les liens artistiques entre le corps, la musique et la peinture
Peut-on mettre en mouvement des personnages peints, figés dans une pose ?
La danse dessine dans l’espace, trace des lignes qui restent
suspendues puis s’effacent.
La musique dessine des paysages sonores qui se suspendent et
s’effacent de la même façon.
Le peintre trace des lignes sur un support, pour qu’elles restent
inscrites, qu’elles fixent un instant T d’un paysage, d’un personnage,
d’un objet, d’une sensation.

Faire vivre un corps immobile, inscrire des émotions, suspendre le temps sont les enjeux de cette
recherche.
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Les matières de corps
Les personnages représentés par François-Joseph Durand sont plutôt longilignes. Les mains et les
pieds sont démesurés.
Ils sont parfois juste déposés dans un endroit : une plage, un intérieur,
au sol, dans des positions lascives, détendues ou au contraire très
ramassées, refermées.
Lorsqu’ils sont en mouvement, ils courent, ils sautent, ils jouent avec des
balles, des cerceaux, des sphères…
Les postures peuvent être désaxées, les pieds en dedans, la tête
inclinée.
Ils peuvent être accompagnés d’animaux : un chien, un oiseau…
Ils sont parfois en couple, souvent amoureux, ou en groupe.

Selon les tableaux les regards sont vides, dans le vague ou bien pétillants, plein d’énergie, ou
encore étonnés, naïfs.
Tenter de mettre en danse les tableaux de François-Joseph Durand, c’est visiter ces différentes
matières de corps.
C’est chercher les démarches, la fluidité, la rondeur, le rebond, ou au contraire le geste saccadé,
c’est rechercher les positions du corps, du dos, des pieds, des mains.
C’est, en partant des postures ou des images, chercher l’émotion qui s’en dégage et l’intégrer à la
danse du personnage qui prend vie.

La fiche technique
Dimensions :
Espace de jeu :
• 6mx6m
• Hauteur minimum : 5 m
• Salle noire
La compagnie est techniquement autonome.

Contact : Magali Lucas – diffmagali@gmail.com
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