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« Les pratiquants ordinaires de la ville sont des marcheurs, dont le corps obéit aux pleins et aux déliés d’un
« texte » urbain qu’ils écrivent sans pouvoir le lire. Ces praticiens jouent des espaces qui ne se voient pas ; ils
en ont une connaissance aussi aveugle que dans le corps à corps amoureux. Les chemins qui se répondent
dans cet entrelacement, poésies insues dont chaque corps est un élément signé par beaucoup d’autres,
échappent à la lisibilité. Tout se passe comme si un aveuglement caractérisait les pratiques organisatrices
de la ville habitée. Les réseaux de ces écritures avançantes et croisées composent une histoire multiple, sans
auteur ni spectateur, formée en fragments de trajectoires et en altérations d’espaces : par rapport aux
représentations, elle reste quotidiennement, indéfiniment autre. » in L’invention du quotidien, Michel de
Certeau.

« Il y a beaucoup de choses place St Sulpice […] Un grand nombre, sinon la plupart, de ces choses ont été
décrites, inventoriées, photographiées, racontées ou recensées. Mon propos dans les pages qui suivent a
plutôt été de décrire le reste : ce que l’on ne note généralement pas, ce qui ne se remarque pas, ce qui n’a
pas d’importance : ce qui se passe quand il ne se passe rien sinon du temps, des gens des voitures et des
nuages » in Tentative d’épuisement d’un lieu parisien, Georges Perec.
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VITRINE, un écran sur le réel.
Performance visuelle et sonore
pour des spectateurs observant la rue

Cela se passe dans un lieu avec une vitrine ou une grande baie vitrée donnant sur la rue. Les spectateurs
sont à l'intérieur et regardent au dehors, le cadre de la vitrine opère comme un cadre cinématographique,
un lieu d'images. Le public est invité à regarder la rue, à observer la poésie d’un quotidien qui ne peut se
réduire à sa simple fonctionnalité car des milliers d’autres choses s’y racontent dès qu’on s’arrête pour se
décaler de la temporalité de ce va et vient. La vitrine devient un écran sur le réel, les spectateurs
s'engagent à « audio-voir » ce réel.
Par des propositions sonores et performatives jouées avec ce cadre nous invitons le public à observer le
dehors et à l’écouter puis petit à petit à décaler la perception de ce quotidien pour en révéler les usages,
les bizarreries, les pratiques anthropologiques spécifiques à chaque lieu. Créer une situation pour que le
spectateur puisse regarder ce lieu qui va se révéler petit à petit et l'inviter à sentir les traces que laissent
ces passants dans un lieu mais aussi en nous. Et quelles traces en retours nous y laissons, par nos regards,
par les imaginaires que nous y auront projeté le temps de la performance.
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Voici le dispositif technique avec lequel nous jouons :
Une vitrine.
Des spectateurs assis dans la « boutique » vide, ils regardent la rue
A l’extérieur : la vie de la rue, les voitures, les passants, les pigeons… et une comédienne-performeuse
(Anne-Laure Pigache)
Dispositif sonore :
Un micro d’ambiance posé à l’extérieur
Un petit émetteur radio
Une dizaine de poste radio calés sur la fréquence de l’émetteur. Les radios entourent les spectateurs.
Un pilotage de l’allumage et de l’extinction des radios
Deux haut parleurs de part et d’autre de l’écran
Un micro HF déplacé et activé par Anne-Laure Pigache (performeuse) à l’extérieur
Anne Julie Rollet à l’intérieur de la vitrine retraite en direct les sons captés par les micro + son pré-enregistré
et joue de la spatialisation sonore via les différents postes de radio.

Mettre le regard à l’écoute
Vitrine devient un cadre de cinéma, une scène s’y déroule avec des personnages (les passants) qui entrent
et qui sortent du champ mais aussi parce que nous créons la bande sonore de ce « film » en temps réel
avec un lexique issu du lieu mais aussi des sons anecdotiques, instrumentaux, électroniques.
L'espace visuel est tributaire de ce cadre, il est délimité par notre « écran », il s'y inscrit un monde
iconographique complexe mais délimité. Le son lui est de nature plus omnidirectionnelle, son territoire est
plus flou, il convoque différents lieux ou niveaux de réalité. Son utilisation inventive nous permet donc de
mettre en relation des espaces et des évènements hétérogènes.
Pour cela, nous nous appuyons sur ce qui existe déjà, le son du réel est synchrone avec «l’image» , puis
nous le transformons par désynchronisation, sur-impression, traitements et évènements sonores divers. Le
jeu du dispositif sonore et la musicalité qui se dégage du réel. Cette convocation à l'audio-vision donnent
un autre relief à ce quotidien. Les perceptions des spectateurs sont troublées. Est-ce que j’entends ce que
je vois, est ce que je vois ce que j’entends ? est-ce que j’entends tout ce que je vois ? est-ce que je vois tout
ce que j’entends ? puis-je faire des zoom ou focus sonores sur la vie qui se déroule derrière cette vitrine?
Qu'est ce qui fait réalité ? Fiction ?
Le son du dehors est amplifié et projeté à l’intérieur de la vitrine via les postes de radio et sur deux hauts
parleurs configurés « cinéma ». L'amplification est déjà une transformation du réel. Le jeu des volumes est
en soi une première forme de traitement du son. Le dispositif est un instrument de spatialisation du son.
En tant que musiciennes issues des musiques électro-acoustiques nous sollicitons le haut parleur pour sa
qualité instrumental. L’écriture sonore et le jeu entre les différents systèmes de sonorisation sont un des fil
rouge de l’écriture de cette performance
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L’écoute et le son comme principaux outils de décalage et de jeu
cinématographique
La référence au cinéma est très présente pour l’écriture de cette performance. Grâce à l’amplification nous
voulons jouer à souligner des détails sonores que les spectateurs voient au loin -tel l’usage du son dans le
cinéma de Jacques Tati- pour nourrir cette intention de mettre le regard à l’écoute. Perturber la cohérence
de l’image sonore et créer ainsi une tension entre ce que l’on voit et ce que l’on entend, tension dans
laquelle le spectateur peut trouver un espace à lui.
Ce dispositif nous permet de créer un jeu de distorsion entre le son et l’image. Nous pouvons
désynchroniser légèrement le son du réel, embarquant ainsi la performance dans un décalage sensible.
Nous pouvons aussi proposer de franches désynchronisations en faisant entendre le passage devant cette
même vitrine mais à un autre horaire d’un camion, d’un groupe d’enfants en partance pour la piscine, d’un
journal qu’on feuillette... Créer de la fiction documentaire en re-projetant un son de l’endroit mais sans
rapport avec la situation visuelle du présent.

Nous jouons également au jeu de The girl chewing gum de John Smith (1976). Ce film est un plan séquence
sur une rue de Londres. Une voix off nomme tout ceux qui vont apparaitre à l’écran avant que les
personnages rentrent dans le cadre comme s’il s’agissait d’un plateau de tournage et que les passants
étaient les figurants du film. Un micro HF à l’extérieur nous permettra de jouer à ce jeu pour troubler les
spectateurs quant à notre capacité de mettre totalement en scène l’espace public et pourquoi pas la ville
entière ou est-ce dans le regard et la perception que le jeu et la fiction se fabrique ? Toute la rue est-elle
complice ou s’agit-il d’une performance qui saisit la complicité inopinée des passants aléatoires ?

La radio
Des postes radios sont disposés tout
autour des spectateurs comme des
présences du dehors. Ce dispositif
radio est l’instrument électroacoustique de Anne-Julie Rollet qu’elle
a déjà utilisé pour de précédentes
performances (Parlophonie, Le bord
de la Bande, Place…).
Ces postes radio sont un élément
scénographique en tant qu’objet du
quotidien souvent lié à nos intimités.
Ces objets transmettent les ondes
radio qui relient le dehors au-dedans passant d'une présence intime à une forme d'extimité des passants....
Souvent par nos situations d’écoute de la radio, ces transistors relient notre intimité à un commun bien
plus vaste. Elles sont aussi les voix des gens de notre monde.
Les radios sont des sources sonores très spécifiques. Ces hauts parleurs de transistors, usés pour la plupart,
ont chacun une couleur sonore, une singularité et une musicalité propre déployée par le jeu de la
spatialisation. Parfois d’autres ondes FM que celles de notre émetteur peuvent s’inviter sur nos radios et
offrir des éléments aléatoires à la composition sonore. Aléatoire qui n’est pas sans rappeler l’aléatoire des
passants dans la rue. Enfin, les radios peuvent aussi être calée sur d’autres station FM locale et faire ainsi
rentrer un autre son du réel en direct.
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L’actrice… partie prenante du jeu qui se joue

Anne-Laure Pigache, jouera du cadre et du hors cadre pour être présente à l’écran ou non afin d’abord de
souligner par sa présence simple, des démarches de passants, des rythmiques, des correspondances, des
lignes de circulation, des lignes d’erres. Elle donnera à voir l’existant.
Puis elle proposera des situations performatives et plastiques transformant l’espace usuel par l’usage
abusif d’objets et de gestes, afin de proposer des saillies rompant clairement l’usage quotidien et habituel
d’un lieu pour en révéler autres choses, devenir performance pour les passants, créer des situations
inattendues pour les spectateurs en vitrine. La question de la trace sera au cœur de ces actions.
Par le biais du Micro HF, elle proposera un jeu vocal et sonore qui est à la fois
- une possibilité de prise de son en proximité pour zoomer sur certains détails sonores
- une présence vocale en écho au son de l’espace du dehors
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-

une parole déstructurée, un jeu de poésie sonore propre à son travail autour du langage qu’elle
mène depuis plusieurs années.

-

un micro pour engager des conversations avec les passants et les retransmettre aux spectateurs à
l’intérieur de la vitrine. Des questions simples telles que « où êtes-vous ? » « portez-vous la trace
de quelque chose ? » donneront à entendre la voix des passants, la poétique d’une parole
quotidienne que l’on vient surprendre par une question simple mais décalée. Ces questions et ces
conversations seront en écho à un texte qui sera entendu en début de performance telle une
conversation-texte, un prologue qui pourrait être le soubassement d’un fil rouge, l’obsession d’une
question à résoudre « qu’est-ce qui fait trace ? »

Qu’est ce qui fait trace en vous? Qu’est-ce qui vous reste? A qui avez-vous laissé? A quoi avez-vous
emprunté? De quelle empreinte faites-vous partie ? A quelle empreinte avez-vous adhérez? Laquelle avezvous laissé? Laquelle avez-vous emprunté pour un moment et déposé plus loin? Qu’est-ce qui fait trace dans
les lieux que vous traversez?
Qu’est-ce qui vous reste ? Qu’est-ce qui reste en vous ? Qu’est-ce qui reste tout autour de vous ? Dans le
creux de votre main ? Dans le creux de votre coude ? Vous pouvez y lire une trace? Dans le creux du
genou ? Dans le creux du dos, celui qu’on ne voit pas, gardez-vous l’empreinte des caresses? De ceux qui ne
sont plus là ? De ceux qui vous suivent ? De ceux qui vous observent ? De ceux que vous transportez sans
même les connaitre ? De ceux qui vous ont marqué ? De ceux que vous avez marqué ?
Chaque lieu que vous traversez garde une trace de votre passage. Vous rendez vous compte à quel point
vous êtes étalé, répandu, diffus, spread, multiforme, uchronique, partout en même temps, partout à la fois?
Plusieurs époques de vous reste dans les lieux que vous avez parcourus. Vous êtes multiples. Vous êtes très
nombreux.
Est-ce vous qui traversez les lieux ou les lieux qui vous traversent ? Est-ce vous qui marchez sur le sol ou le
sol qui vient s’imprimer sous vos pieds ? Toutes ces impressions qui vous font…Toutes ces impressions que
vous faites…Nous sommes des lignes, des ajustements, des reconfigurations. Nous sommes des traces qui
traçons. Nous sommes des traces tracées. Nous sommes des tracés.
Ce texte écrit par Anne-laure Pigache est diffusé en début de performance

Les acteurs … plus ou moins volontaires, et les complices volontaires
Les premiers acteurs sont les passants, à leur insu. Nous les regardons, et c’est dans le regard des
spectateurs via le dispositif de la performance que ces passants deviennent acteurs. Ces passants, par leurs
présences multiples racontent les usages d’un lieu, d’un quartier à un moment donné.
Suivant les contextes nous pouvons constituer un groupe de complices, habitants des lieux, que nous
invitons pour des apparitions furtives, discrètes ou détonantes. L’écriture ne repose pas essentiellement
sur ces complices. En cela il ne s’agit pas d’un spectacle dit « participatif ». Les actions de ces complices
racontent une pratique propre au lieu où nous jouons la performance. Voici quelques exemples :
- inviter à un complice à passer de nombreuses fois pour devenir un personnage récurrent
- inviter un ou plusieurs complices à venir s’asseoir en face de la vitrine pour faire un jeu de miroir
(qui est le spectateur de qui ?)
- inviter un complice à passer pour coller une affiche en affichage sauvage
- inviter les enfants du centre aéré du quartier à passer avec leurs plus beaux costumes
- inviter l’harmonie municipale à passer
- …
Inviter des complices comme manière de comprendre et rencontrer un lieu mais aussi pour entretenir le
flou sur qui est acteur et qui ne l’est pas.
Les spectateurs dans le cadre de la vitrine.
Les spectateurs assis en nombre et sur des petits gradins, forme une sorte de photo de classe, d’équipe de
foot ou de photo de famille bien rangée dans le cadre de la vitrine. Ils interpellent les regards des passants
surpris de découvrir un groupe en vitrine. Ce groupe spectateur révèle cet espace, convoque l’activité
actuelle ou passée de la vitrine et des personnes qui ont vécues. Ils sont une nouvelle trace dans ce lieu. Ils
sont exposés.
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La composition
Comme nous l’avons évoqué en amont, Anne-Julie Rollet joue en direct la partition sonore de Vitrine. La
partition du réelle qui se déroule et se joue dans ce lieu est le fondement du jeu musical. C'est comme un
socle qui est sculpté, un matériau qui est façonné...
L'image qui est perçue dans cette écran a sa propre musicalité en terme de flux, de sensations rythmiques
et dynamiques autant que les sons électroacoustiques qui sont projetés ont une forme de poésie visuelle.
La partition que nous découvrons en temps réel convoque une forme d'improvisation, ce qui se passe est
en partie imprévisible. La composition en temps réel révèle ce lieu, son rythme, ses flux, ses trajectoires,
ses sonorités, sa pulsation...
Le jeu de matières électroacoustiques, modifie les différents rapports rythmiques et les variations
temporelles de l'image, il modifie la perception. Notre musique émane de la relation audio-visuelle. Notre
recherche se situe là où il y a un jeu de résonance, de frottements, de rencontres de deux dimensions
distinctes, l'une sonore, l'autre visuelle, pour en créer une troisième proprement audiovisuelle.
« La proximité des éléments sonores ainsi que leur grande portée d’évocation spatiale permettent au son
d’être le ciment idéal afin de générer une impression d’unité. L’espace sonore coexiste alors avec un univers
visuel où les différents plans deviennent des points de vue, des parties d’un même espace » Frederic Dallaire
Les matériaux :
- des sons captés en direct : via un micro d’ambiance, et via le micro HF qui est centré sur la présence
à l’écran d'Anne-laure Pigache, sa voix et les paroles alentours, des jeux de matières trouvées sur
place.
- des sons du lieu qui auront été captés en amont de la performance
- d’autres sons ou musiques préenregistrés choisis pour la dramaturgie de l’écriture
- de la multiplicité des couleurs des postes de radios.
Anne-Julie Rollet peut choisir de traiter tous ces sons, de laisser la synchronisation opérer ou à l'inverse de
les couper de leurs sources, de les détourner et de créer une autre relation aux images plus ou moins vrillée
et à différents degrés fiction…
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SYNOPSIS

Scène 1 : Ecoute acousmatique, Inviter les spectateurs à être là.
Les spectateurs sont assis face à la vitrine totalement obstruée. Ils sont plongés dans l’obscurité. Dans une
bulle d'écoute intérieur. Les sons de l’extérieur semblent irréelles et lointains ils se mélangent avec des
sons électroniques diffusés sur les radios qui bruissent et crachouillent le volume augmente fait disparaitre
le son de la rue
On écoute le lieu, on s'écoute, on écoute ensemble...
Scène 2 : Dévoilement de la rue
La vitrine obstruée par du papier alu commence à se fissurer, la rue apparait par bribe, rainure. Le papier
alu se déchire avec parcimonie. Jeu de lumière entre l’intérieur et l’extérieur.
Le texte sur la trace est diffusé sur un poste radio, il vient s'imprimer dans les mémoires comme un guide
d'écoute.
Scène 3 : Le masque/la bascule
La rue apparait brusquement. Le papier aluminium qui la recouvrait est arraché par la comédienne et crée
un son démesuré, elle s’en fait un masque. Elle reste en fixité devant la vitrine, masquée par une grosse
quantité d’alu froissée. Figure animal ? abstraite ? Sa présence révèle le lieu, le cadre et ses images, sa
quotidienneté. Ses passants sont-ils eux aussi apprêtés, masqués, déguisés ou totalement quotidien ? Cette
présence masquée devient un point fixe autour duquel le lieu s’organise. La réaction et non-réaction des
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passants évoque la possibilité d’autres présences invisibles.
Le masque apparait lentement dans les différents plans de l’espace afin de donner à lire toutes les
dimensions du lieu. Petit à petit, très lentement, le son apparaît sur les hauts-parleurs, il se stabilise et
devient comme une phonographie du lieu.
Scène 4 : Faire sonner le lieu , ses usages, ses passants
Jeu sonore entre l’intérieur et l’extérieur. A l’extérieur la comédienne, munie d’un micro interroge les
passants « où êtes-vous ? » « qui êtes-vous aujourd’hui ? » « comment rejoindre l’autre côté ».Elle amplifie
des sources sonores de la rue (moteur, soufflerie), rentre dans d’autres espaces. Elle traverse le lieu, rentre
et sort du cadre de l’écran en lien avec les passants et le son du lieu. A l’intérieur, le son est retraité,
musicalisé, spatialisé. La rue vit de ses aléas, de ses présences, le spectateur fait son propre trajet dans
l’écran et dans les apparitions et disparitions des personnages (passants) et des correspondances sonores.
Scène 5 : le jeu du tournage
Nous reprenons ici le principe du film de John Smith, The girl chewing-gum gum. Hors champs, on entend
une voix qui pourrait être celle de l’assistante réalisatrice. Cette voix Off nomme tout ce qui va rentrer dans
le cadre de l’écran comme s’il s’agissait d’un plateau de tournage. Elle appelle tel ou tel personnage à se
préparer pour rentrer sur scène, telle ou telle ambiance sonore et envoie successivement tous ses
personnages (les passants) dans le cadre. Elle joue à diriger la scène. Le son prend le relais, se synchronise
avec l’image, et décale les apparitions des passants, une musique se compose avec des éléments de silence
de ponctuation ou encore des anecdotes sonores.
La rythmique du lieu est révélée par ce jeu audio-visuel qui fictionnalise le réel.
Scène 6 : Apparition du personnage principal, présence à l’écran.
La comédienne, nommée personnage principal, est appelée pour apparaitre dans l’écran et une succession
d’action lui sont demandées. Elle rentre alors dans le champs et par des jeux de correspondances physiques
avec l’espace et les passants, elle interprète très librement et en porosité avec ce qui se passe les
différentes actions de la scène énoncées.
Elle est accompagnée par une nappe sonore instrumentales qui lie les sons du réel, une sorte de toile sur
laquelle elle vient se poser, s'inscrire, faire trace...
Scène 7 : Le retournement. Qui sont les voyeurs ?
Le dispositif de la performance questionne le spectateur sur sa position d’observateur confortable ou
devoyeur. On est à la limite. A la fois confortable car assis en groupe derrière une vitrine à observer les
passants et possiblement mal à l’aise aussi de cette situation. Pour crever cette tension, nous retournons la
situation. La comédienne invite un passant à observer avec elle ceux qui se trouve dans cette vitrine. En
plan fixe, ils observent, questionnent et commentent ce groupe en vitrine, retournement de situation.
Scène 8 : Le générique.
Ils disparaissent et on regarde à nouveau la rue. Une musique plus « traditionnelle », le morceau « all those
year » par Brion Gysin et Ramuntcho matta, est diffusée tel un générique où chaque passant semble
danser, quelque soit son tempo.
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CALENDRIER ET PARTENAIRES
Production:
Co-production:

Les Harmoniques du Néon
Le Studio Théâtre de Vitry
La Cie
Scalène en Haute-Garonne (Centre national des arts de la rue et de
Pronomades
l’espace public)
Le CAUE de l’Isère
La Ville du Touvet dans le cadre du Festival Place Libre

Accueil en résidence : Le festival Chahuts
Cie Scalène pour l’évènement Ouverture exceptionnelle

Calendrier de création
10-14 Juin 2019:
26-31 Aout 2019 :
7-13 octobre 2019 :
14-24 avril 2020 :
Mai et juin 2020 :

Mai/ Juin 2020 :

Résidence au Festival Chahut à Bordeaux, quartier St Michel.
Sortie de résidence.
Résidence de création au Touvet (38). Sortie de résidence pour le Festival
Place Libre
Résidence de création à Grenoble, en partenariat avec la Cie Scalène. Sortie
de résidence pour l’évènement Ouverture exceptionnelle.
Résidence de création à St Gaudens accueillie par Pronomades (Cnarep)
Résidence de création en Isère. Partenariat avec le CAUE dans le cadre de
l’évènement « Paysages paysage ». Mise en place d’un projet d’action
culturelle en parallèle de la résidence.
Résidence du 25 mai au 7 juin au Studio Théâtre de Vitry

Calendrier de diffusion
5, 6, 7 juin
8 au 13 Juin 2020
20 Juin 2020
Juin 2020
Novembre 2020
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: à Vitry, accueillie par le Studio Théâtre de Vitry
: festival Chahut – Bordeaux
: festival Ecoute – Grenoble
: St Etienne de St Geoirs mis en place par le CAUE
: Athénor (Centre de création musicale de St Nazaire, CNCM) dans le cadre de
Instants fertiles (pré-achat en discussion)

L’EQUIPE ARTISTIQUE
Ecriture et jeu : Anne Laure Pigache et Anne-Julie Rollet
Regard extérieur : Mathias Forge et Mathilde Monfreux.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anne-Julie Rollet
Musicienne, artiste sonore
www.anne-julierollet.com
Vit et travaille à Grenoble.
Pratique de la musique électroacoustique depuis 1990 dans le cadre de
la classe de musique acousmatique du COllectif de Recherche en
Électroacoustique et d'Action Musicale à Fontaine ou elle obtient un
diplôme de composition acousmatique avec félicitations en 1994.
Son dispositif électroacoustique mêle outils analogiques et
numériques : microphones, radios et émetteur, ordinateur, objets,
hauts parleurs…
Artiste associée à la compagnie « Les Harmoniques du Néon » à
Grenoble pour la création de spectacles et d'installations sonores.
Elle est, et a été, membre de différents collectifs d'artistes aux projets
diversifiés en France et à l'étranger: Programmation et interprétation
de musiques concrètes au 102 de 1996 à 2001 et depuis 2010 à la
Source (Fontaine).
Association Coream ou elle mène une activité de création de performances, dirige des ateliers de pratiques
artistiques, le collectif Ici Même, compagnie des Arts improvisés (festival de l'eau sur le fleuve Sénégal),
collectif Occupation (Lisbonne et Rio de Janeiro), collectif Maki avec l'association Culture Ailleurs (France
et Afrique de l'Ouest), compagnie du Chuchotement, compagnie les Rencontres de la danse (Maroc),
compagnie Danse/Image avec Lionel Palun (vidéo) et Delphine Dolce(danse).. Composition de la musique
du film "un corps provisoire" réalisation Djamila Daddi addoun, ce film a obtenu le prix qualité du CNC pour
la réalisation et la musique
Collaborations musicales avec: Anne-laure Pigache, Pascal Thollet, David Chiesa, Mathieu Werchowski,
Michel Mandel, Pierre Faure, Camel Zekri, Dominique Chevaucher, Gérald Zbinden, Carole Rieussec, Jérôme
Noetinger......
Artiste Intervenante à l'ESAG/ESAD depuis 2004(École Supérieure d'Art de Grenoble et de Valence) et
professeur de musique à l'école de musique de Fontaine en Isère depuis 2006.
Elle mène et a mené régulièrement des ateliers artistiques de créations sonores au sein de différentes
structures : clinique psychiatrique de la Borde (Loire et cher), Association terre de sienne et l’IIME Henri
Daudignon à Grenoble, CLEPT (Collège et Lycée Elitaire Pour Tous) à Grenoble, SAJ eybens(APF).
http://revue-et-corrigee.net/?v=wwh&a=2017&n=20&PHPSESSID=755d20a592daba295bba16399fb5a707
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Anne-Laure Pigache
vocaliste et performeuse
www.annelaurepigache.fr
Œuvrant dans le champ de la poésie sonore, à la croisée du théâtre
et de la musique expérimentale, Anne-Laure Pigache s’intéresse
particulièrement à l’état d’improvisation et à la qualité de présence
que cet état donne aux performeurs. Vocaliste, elle est
régulièrement invitée pour des concerts de musiques improvisées et
des créations radiophoniques. Depuis 2010, elle explore plus
particulièrement la musicalité du langage. Elle s’intéresse à la parole
quotidienne pour en faire émerger une musique et une poétique.
Observant la forme du langage comme lieu d’inter-relation entre
l’intime et le social, le langage comme lieu de singularité et
d’identité, elle crée des formes artistiques à partir de ce matériau
commun. Anne-Laure Pigache considère le langage comme
évènement sonore et s’intéresse aux typologies du parlé et à leur
potentiel choral et musical. Elle met en place ses projets au sein des
Harmoniques du Néon, association dont elle initie la création en
2010
En parallèle de ses projets personnels, Anne-Laure Pigache collabore régulièrement, avec Myriam Van
Imshoot pour des oeuvres vocales, avec Alessandro Bosetti (Deutschlandradio Kultur) pour des
performances radiophoniques, et avec La Cie Jeanne Simone (Cie conventionnée Drac Aquitaine) pour des
performances dans l’espace publique.
Depuis 1998 elle a travaillé comme artiste sonore, comédienne et vocaliste au sein de nombreuses cies,
notamment Ici-Même Grenoble, Un euro ne fait pas le printemps, Cie Zusvex, Marie Moreau (Association
EXcès), Aki Onda, Xavier Charles, Catherine Jauniaux, Charles Pennequin, Neue vocalsolisten de Stuttgart,
Jackie Taffanel... Ces collaborations prennent des formes chaque fois singulière : Performance, installation,
création radiophonique, spectacle écrit ou improvisé, documentaire sonore, concerts, bandes sons,
performance in situ, questionnement des contextes de création…
Elle a également participé à l’équipe de programmation des concerts au 102 à Grenoble de 2008 à 2015
(lieu indépendant de diffusion de musiques expérimentales)
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Mathilde Monfreux
Chorégraphe , danseuse.
www.mathildemonfreux.com
https://vimeo.com/mathildemonfreux
https://vimeo.com/corpsparlants/

La notion de « corps en relation » irradie son travail. Elle participe au développement du contact
improvisation et du post contact improvisation en France et à l’Etranger, intervient dans des festivals
internationaux, auprès d’un public professionnel ou amateur, notamment : à la Ménagerie de verre, pour le
CCN de Caen, au sein d’Ecole D’arts. Elle est assistante chorégraphique de la metteur en scène et
circassienne Fanny Soriano, (en 2017 : sur la création de Phasmes et en 2018 sur la création Fractales) et
travaille également auprès de la Cie La Métacarpe (Mickaël Cros).
Elle étire la notion de corps à corps et de danse contact aux relations, aux objets, à la voix et aux contextes
et sculptures proposées par des plasticiens (Elizabeth Saint-Jalmes, Rémi Uchéda, et Robin Decourcy.) Elle a
dansé avec les chorégraphes Didier Silhol, Pé Vermeesh, Karim Sebbar, Patricia Kuypers. Elle a été
interprète auprès d’artistes issus du cirque : Camille Boitel, Armelle Devigon (CIE LLE), Laurent Chanel et
régulièrement invitée comme danseuse improvisatrice.
Elle est influencée par la Post modern dance américaine et en particulier les artistes de la Judson Church au
sein de laquelle le Contact Improvisation a été inventé. Elle rencontre aussi les artistes de la première
génération (Lisa Nelson, Nancy Stark Smith, Daniel Lepkoff) et d’autres comme Keith Hennessy et d’autres
artistes californiens qui définissent leur pratique de post contact-improvisation. Des rencontres plus
récentes qui l’influencent : Antonija Livingstone, Jennifer Lacey.

Mathias Forge
Performer, musicien
http://www.jeannesimone.com
http://www.1watt.eu
Pianiste de jazz de 1995 à 2004 dans plusieurs
groupes pour lesquels il arrange et écrit.
Tromboniste, il a joué et composé dans la fanfare
rock Les Arcandiers , a eu l'occasion de jouer dans
le Grotorkestre, le Grand Bal des Cousins, au côté
de l'ARFI ou de la Tribu Hérisson. Il fut aussi
membre de Orchestre Tout Puissant Marcel
Duchamp de 2013 à 2016
Depuis 2003, il a eu plaisir à improviser régulièrement avec Léo Dumont et Cyril Epinat (concerts en France
et en Europe; avec Olivier Toulemonde et Christine Sehnaoui (concerts en France, Suisse, Angleterre,
Ecosse et Belgique), ou plus irrégulièrement avec Michel Doneda, Axel Dörner, David Chiesa ou Mazen
Kerbaj (Irtijal à Beyrouth, Densités à Fresnes, Humanoise Congress à Wiesbaden, Rue du Nord à Lausanne,
Total Meeting à Tours, France Musique émission A l'Improviste et Le Cri du Patchwork, Bruisme à Poitiers).
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Actuellement, il joue et travaille l’improvisation avec Anouk Genthon, Anne Laure Pigache, ou encore Xavier
Charles.
Il aime travailler en mouvement et creuse le rapport danse/musique depuis 2003 avec Emilie Borgo, Li Ping
Ting, Nathalie Chazeau, Elodie Curado, Pascale Gilles ou Lise Casazza.
C’est grâce à cet appétit qu’il débute en 2005 une précieuse complicité avec la danseuse et chorégraphe
Laure Terrier, au sein de la Cie Jeanne Simone. Il est interprète dans les spectacles de JEANNE SIMONE Le
Goudron n'est pas Meuble ; Mademoiselle ; Nous sommes. Depuis 2013, il collabore avec la Cie 1 Watt dans
Freewatt, Wozu, Vagues ou la tentative des Cévennes, Nouvelles de Noone.
Il a proposé des massages sonores grâce à une installation de pavillons de trombone, projet qui a eu lieu
dans des contextes très différents (festivals, crèches, IME, hopitaux, divers salons et expositions).
Il cherche une façon de parler l'écoute et travaille sur J'écoute donc Je Suis, lecture performée de carnets
d'écoute quotidienne (Verso Théâtre, La Cour, MAM de St Etienne, Théâtre de Roanne, DOC à Caen, H2M à
Bourg et 102 à Grenoble).
Il crée l'association MICRO en 2004, avec Nathalie Chazeau (danse) et Léo Dumont (musique) ils tentent
d'inventer des espaces de confrontation entre la pratique artistique et les problématiques de territoire
dans le Roannais (diffusion, pédagogie et création) : trois festivals organisés en 2005/7/9, carte postale
sonore Tacot avec la Cie Ouïe-Dire, Action de Présence: résidence et création in situ; cartographie sonore de
la ville de Roanne (2012) ; Voisins, actions ritualisées dans un parc (2014).
Il est régulièrement sollicité pour des interventions sur la question de l'écoute à la fois dans des
établissements scolaires, des hôpitaux mais aussi pour accompagner des travaux de créations comme avec
le groupe Fantomas dans Merlin, aux côtés de Guillaume Bailliart (création 2017). Il donne des stages sur
l'écoute comme moteur de création depuis 2014, afin de poursuivre l’enquête.
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Association Les Harmoniques du Néon :
Les Harmoniques du Néon mettent en place des projets de
musique électro-acoustique et de poésie sonore, ainsi que
des créations sonores et radiophoniques basées sur le
langage et la parole. L'association travaille grâce à son
réseau professionnel mêlant le réseau de la musique
improvisée, des structures de création radiophonique et des
artistes performeurs. Elle mène aussi de nombreuses actions
culturelles auprès de publics amateurs. Pour le projet
Vitrine, les artistes de l’association explore un nouveau
territoire de jeu : l’espace public.
Depuis 2012, l'association, sous l’impulsion de Anne Laure
Pigache, a lancé un travail de recherche artistique ambitieux
autour du langage. Depuis 2016 Anne-Julie Rollet collabore
sur l’ensemble des projets. Elle est artiste associée à
l’association depuis septembre 2018 et y initie, elle aussi des
créations.
Depuis 2015, Les projets des Harmoniques du Néon sont
soutenus par la Drac Auvergne Rhône ; la Région Auvergne
Rhône Alpes ; le Conseil Général de l'Isère, la Ville de
Grenoble.

Les créations précédentes
DYSLEXIE : Solo Poésie sonore. 2012.
LES POURPARLERS : Partition pour 6 parleuses et un ensemble de hauts parleurs. (co-produit par Le
Tricycle et les Détours de Babel). 2015
PARLOPHONIE: Duo voix-traitement pour un ensemble de transistors radio, sur l’univers radiophonique
(co-produit par le Coréam et le Générateur). 2016
POINT LIMITE ZERO : Commande du Grame, CNCM LYON en 2018. Dyptique consituté de :
LE BORD DE LA BANDE, installation radio à partir de rencontres avec des personnes du réseau des
entendeurs de voix.
VOIX MAGNETIQUES, concert pour 2 voix, 2 magnétophones à bandes et un ensemble de Hauts parleurs
PLACE, concert de musique electro-acoustique autour de l’usage de l’espace public. Soutenu par le GMEACNCM Albi, le Générateur et les Détours de Babel. 2019

Et aussi
On a souvent voulu de moi que je joue des personnages féminins pièce radiophonique réalisée avec des
militantes féministes. 2014
Les bruits qu’on faisait finalement. Pièce radiophonique réalisée pour le Théâtre Prémol (38). 2017
A l’endroit des oreilles. Pièce radiophonique sur la question de l’espace. 2016
Radiophonic. Pièce radio réalisée avec des personnes en situation de handicap. 2017
Radioparlement installation radio réalisée avec des personnes en situation de handicap. 2018
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Radioparlement installation radio réalisée avec des personnes en situation de handicap. 2018
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