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NOUS SOMMES
RADIO OUFIPO

17 mars 2018
Laure Terrier et Mathias Forge, Cie Jeanne Simone
Au micro de la radio Oufipo
La radio Oufipo, webradio locale de l’association Longueur d’ondes, a tendu son micro à Laure Terrier, chorégraphe de la compagnie
Jeanne Simone, et Mathias Forge, musicien et danseur dans Nous Sommes.
Ce spectacle était programmé par Le Fourneau et le Quartz dans le cadre de DañsFabrik 2018.
Nous sommes de la Cie Jeanne Simone : une présence au monde, un reportage de Anouk Edmont à écouter ici.

« Ce qui me motive c’est la question du surgissement de l’être humain. Ça me plaît de montrer des gens, de les montrer se
transcendant, mais ce sont des gens... ne pas les montrer comme des danseurs, mais comme des gens comme nous. » (...)
« Il y a quelque qui se situe entre la bienveillance et porter attention au commun. Une autre façon de le dire ce serait de dire qu’il y a un
enjeu politique qu’on pourrait très bien amener au plateau mais qui pour moi résonne avec beaucoup plus de coeur dans l’espace
public, parce que ce que j’ai envie de montrer c’est les gens, c’est tous les gens, c’est ce qu’on tisse les uns avec les autres. »
Laure Terrier
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GOMMETTE
OUEST FRANCE

22 MAI 2018

SENSIBLES QUARTIERS
JUNKPAGE

Octobre 2018

SENSIBLE QUARTIERS
INFERNO

27 octobre 2018
BORDEAUX : LE FAB DESCEND DANS LA RUE !
Le FAB descend dans la rue !

« Sensibles Quartiers » de la Compagnie Jeanne Simone et de sa chorégraphe, Laure Terrier, invite à une balade découverte poétique
(transgression du réel pour en exprimer l’essence) des quartiers nord des Chartrons du Bordeaux maritime. Casques aux oreilles et
yeux grands ouverts, les glaneurs de rêves urbains mettent leurs pas dans ceux de cinq danseurs-performers-comédiens jouant avec
toutes les possibilités offertes par l’environnement et ceux qui l’habitent ou le traversent. Tout devient à leur rencontre objet de
sensations faisant renaître sous leur regard, leur toucher et leurs mouvements libérés de toute pesanteur, une réalité assoupie. Ainsi les
grilles ouvragées d’une propriété deviennent-elles les alvéoles d’une demeure d’apiculteur ; les poutres d’acier prolongeant dans le vide
un toit, se métamorphosent en monument improbable à la gloire d’une divinité inconnue ; les façades rectilignes d’immeubles percés
de fenêtres alignées sans âme se mettent à dialoguer avec l’espace de verdure sauvage lui faisant face. Joignant les mouvements aux
paroles diffusées dans les casques, une performeuse se met à escalader à mains nues la façade d’un immeuble jouant avec toutes les
aspérités offertes, sa manière à elle d’abolir la gravité du réel en réalisant sous nos yeux l’insoupçonnable légèreté de l’être.
Des chorégraphies spontanées utilisant le mobilier urbain (rue, place, container, panneau de signalisation, abri bus, bouche d’égout) et
l’habitat privé (on s’y introduit par effraction douce) créent l’illusion comique d’être dans une comédie musicale (« la la land », « west
side story »…) où tout devient possible grâce aux puissances de l’imaginaire convoqué. L’épisode de l’intrusion de deux comédiens
dans un immeuble aux carreaux cassés pour abriter leurs ébats fort sonorisés – ils nous parviennent à l’extérieur amplifiés dans les
casques – rejoint en légèreté souriante celui où l’on découvre, au travers de la vitre translucide d’un abri bus contre laquelle elles se
plaquent, le début de strip-tease de trois comédiennes. Plus grave est le rappel des substances toxiques enfouies dans le sous-sol d’un
espace où devait être construite une école, débouchant ensuite sur la pensée positive de la convivialité née de la résistance des
riverains. La traversée d’une sente urbaine séparant les nouvelles constructions à l’architecture contemporaine et l’ancien habitat
éventré attendant sa démolition prochaine en exhibant les traces impudiques de sa vie d’antan – tapisseries à motifs surannés, objets
de décoration accrochés aux murs comme des lambeaux de peau – délivre les effluves poétiques de « La vie mode d’emploi » de
Georges Pérec où l’auteur retraçait un siècle durant la vie d’un immeuble vu en coupe frontale.
De cette balade ludique et poétique sur les pas d’artistes doués d’une humanité à fleur de peau, ressort une douce impression : celle
d’avoir été les invités d’une fête improvisée – le Grand Meaulnes et sa fête étrange – dans laquelle, d’étranges étrangers au quartier
nous en devenions les acteurs familiers.
Trois performances singulières qui chacune à sa manière nous invite à repenser différemment le territoire. « La rue est à nous »…
Yves Kafka
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Théâtre, Théâtre de rue
Compagnie Jeanne Simone - Sensibles quartiers
On aime beaucoup
Nouvelle création de Laure Terrier, qui s’acharne – et c’est tant mieux ! – à nous donner une vision organique, sensible et sensuelle de
l’espace public. Elle nous propose cette fois une balade dans la géographie urbaine d’un quartier. Casque audio sur les oreilles, on se
faufile, avec quatre danseurs et comédiens, dans la pagaille citadine pour surprendre des instants de vie, intimes, fragiles ou anodins,
porter un autre regard sur les immeubles, les espaces verts, une laverie automatique… On joue avec le mobilier urbain, les panneaux
de signalisation, les abribus, les passages piétons… Tout cela se fait sans effraction, sans mobile apparent. Les gestes sont spontanés,
ludiques et joyeux, parfois en décalage avec ce que l’on voit et ce que l’on entend. Car le créateur sonore Loïc Lachaize, qui fait partie de
l’équipée, diffuse en différé certains sons précédemment collectés. Pas à pas, la ville nous apparaît plus vulnérable, plus humaine, plus
émouvante aussi.
Thierry Voisin (T.V.)
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Printemps, été 2020
SOUS L’ÉPAISSEUR DU RÉEL

LA CRÉATION ARTISTIQUE DANS L’ESPACE PUBLIC GÉNÈRE DES ENTHOUSIASMES,
DE L’ÉTRANGETÉ ET DES QUESTIONS. CES QUATRE PAGES N’EN FERONT PAS LE TOUR…
NOUS ABORDERONS LE SUJET PAR QUELQUES TÉMOIGNAGES D’ARTISTES.

Le long des quais de Paludate à Bordeaux, avant le réaménagement du quartier Belcier, un après-midi des automobilistes ont aperçu
sur le bord de la route une femme – une folle ? – en train de tirer de toutes ses forces sur un morceau de bitume. Comme si elle
cherchait à soulever le trottoir…
Et c’est vrai qu’à la regarder – des spectateurs se trouvaient en réalité à quelques mètres de là – on avait envie qu’elle parvienne à
arracher cette peau épaisse : allait-elle alors découvrir un mystère ou nous défaire d’un poids ? Les passants ressentaient dans la
tension de ce corps arqué à quel point son intention était celle-là, arracher le trottoir, dans un mouvement de plus en plus désespéré.
Mais quelle mouche piquait donc cette jeune femme ? Peut-être que les conducteurs qui avaient surpris la scène parleraient de cet
étrange spectacle… Sans savoir que c’était, pour de vrai, un spectacle.
Ce moment composait une des nombreuses situations dansées par Laure Terrier de la Cie Jeanne Simone, à l’occasion d’une
déambulation proposée par le Bruit du frigo. Quand on discute avec la danseuse et chorégraphe, elle parle très vite de ça, du désir de
créer de l’étrangeté dans le quotidien, en jouant avec le paysage urbain ou naturel. Son propre parcours de spectatrice a été jalonné
d’expériences très fortes : se sentir déplacée, immergée, le corps dans le paysage de l’oeuvre. Laure Terrier navigue entre la danse
contemporaine et des pratiques musicales expérimentales, mais tout la porte vers les espaces, les lieux, et ce qu’on en fait… Dans son
travail, même en plateau, elle ne danse pas de façon frontale, toujours à proximité du public.
« Il n’y a pas de césure entre le dedans et le dehors. » Sa deuxième pièce chorégraphique s’appelait Goudron n’est pas meuble. De
cette pièce riche en expérimentations et découvertes, s’intéresser autrement à l’architecture par exemple, découlent les questions :

essayer de comprendre ce qu’on fait dans l’espace public et pourquoi, les rapports entre le corps et l’espace, le corps et le corps, ce
rapport politique des corps ensemble ? Il ne lui est plus possible de quitter ça. Il lui semble que dans l’espace public, l’oeuvre n’existe
pas seulement pour elle-même, au contraire « elle nécessite une humilité par rapport au réel qui est déjà tellement politique, tellement
plein. Une oeuvre qui laisse la place au vivant, ne demande rien, ne s’impose pas. » Ce qui la touche, ce sont les oeuvres qui invitent à
la relation. « Pas à la participation, ça c’est encore autre chose. Si on construit pour l’espace public, il y a à être en co-présence avec ceux
qui actent, les usagers, les spectateurs… Quelles propositions de corps on fait aux spectateurs ? Et comment ils sont eux, assis, en train
de marcher, confortablement installés ? Les spectateurs ajoutent une tension. Le lieu est habité différemment suivant l’heure, il peut
même devenir un autre. » « Dans un espace, un lieu, je viens en tant que danseuse mais au service de ce qui bat ici, la mémoire,
l’histoire : qu’est-ce qui se vit là ?
Je n’aime pas du tout la colonisation, alors j’essaie d’être suffisamment poreuse. » Sa méthode : repérage et ré-écriture in situ de la
pièce. « La dramaturgie est souvent donnée par le lieu mais je ne demande jamais au lieu de me correspondre. La structure de la pièce
repose sur une armature forte, interprétée dans l’instant. J’ai des intentions pour chaque moment mais je ne connais pas forcément les
mouvements, je connais les appuis physiologiques pour donner à lire l’espace, le volume du squelette. C’est nous les danseurs qui
allons vers le lieu, d’où la ré-écriture. En fait, on tire sur la nappe pour qu’elle s’ajuste tout le temps. »
Page précédente : L’Air de Rien, création en solo de Mathias Forge, Cie Jeanne Simone.
Les créations de la Cie Jeanne Simone questionnent la fragilité, l’appétit, l’éclat de l’être et les possibles du vivre ensemble.
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