GLISSEMENT
Compagnie Octobre 82
un projet de Johan Bichot
Ciel gris sans nuage pas un bruit rien qui bouge terre
sable gris cendre. Petit corps même gris que la terre le ciel
les ruines seul debout.
Samuel Beckett, Sans, 1967
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LE PROJET
Il s’agit d’un spectacle de danse circassienne qui s’inspirera du texte Sans de Samuel
Beckett, publié dans Têtes-Mortes (1967). En écho résonneront les mots de Cervantes, Dostoïevski ou Jankélévitch. Tous ces textes ont servi de support à ma réflexion sur les thèmes
de la solitude et de la singularité.
Comment vivre et non survivre en tant qu'individus uniques, dans une société qui le plus souvent tend à créer des normes ? Comment s’observer pour mieux paraître aux yeux d’autrui,
pour construire une image en conformité à des attentes que l’on a le sentiment de ne pas
maîtriser ? A la fois démuni et volontaire, le personnage que j’incarne travaille à façonner
son environnement, à interroger les reflets que lui renvoient des miroirs troublés ; il essaie,
échoue puis recommence.
Je voudrais donner à voir un personnage fait de fragments, déconstruit comme dans une
œuvre cubiste. La terre, des bribes de texte, des voix enregistrées, la partition sonore, des
éclats de lumière, sont autant d’éléments qui le constituent ou le racontent.

LA PIECE
Le spectateur est invité comme témoin dans l'intimité d'un individu singulier. Un personnage
atypique en pleine construction évolue, glissant au sens propre comme au figuré, d'une
pensée à l'autre, d'une plateforme suspendue en hauteur à un mât et chutant jusqu'au sol,
entame une marche glissée où ses pas ne quitteront la terre que pour s'envoler dans une
danse acrobatique. Cet individu oscillant dans une recherche perpétuelle de l’équilibre
entre résistance et relâchement face aux éléments qui l’entourent, façonne devant nous
son propre univers.
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MES OUTILS
La danse
Dans ce projet il y a l'envie d'objectiver le mouvement, de lui donner valeur de geste
en ce sens qu'il n'est plus exclusivement chorégraphique mais devient aussi pratique
et nécessaire. Le travail du chorégraphe Josef Nadj, avec lequel j'ai collaboré, continue
pour ce projet de m'inspirer dans son rapport presque artisanal à la danse et dans le lien qu'il
tisse au fil de ses pièces entre mouvement et matière.

L'argile
J’utiliserai l’argile, au travers des pratiques de sculpture et de tournage, comme élément
initiateur de mouvement et potentiel d’écriture chorégraphique. Ce matériau malléable sera
aussi une façon pour le personnage de construire, au fil de la pièce, son propre paysage scénographique. Cette matière organique et vivante sera pour lui une manière d’accompagner
sa solitude en faisant émerger, de ses mains, des présences parfois presque humaines
auxquelles il pourra s’adresser.
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Le cirque
Les notions d'engagement physique et de prise de risque, très présentes dans le cirque,
m'apparaissent comme essentielles à l'articulation du langage corporel de mon personnage.
Toujours à la recherche de ses propres limites, il oscille en équilibre permanent, entre raison
et folie. Je travaillerai particulièrement sur la notion d’équilibre fragile, menacé, à construire
et à reconstruire.

La glisse
J’ai longtemps pratiqué un sport de glisse à haut niveau, le roller acrobatique, dans lequel
les notions d’équilibre, d’engagement physique et de prise de risque sont très présentes et
qu’il m’intéresse de mettre au service du personnage.
Je souhaite travailler sur le principe du glissement d’une manière large et détournée,
au-delà de la seule pratique physique. J’aimerais notamment mettre en perspective le glissement des corps, de l’espace et de la pensée grâce au dispositif scénographique et à des
jeux de langage.
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Le dispositif
Le dispositif scénographique imaginé au départ tient beaucoup au texte de Beckett. Circulaire
et lancinant, ce texte évoque pour moi la quête de sens inaboutie de l’homme sur terre, sa
petitesse dans l’immensité. Son écriture répétitive et morcelée sert de support à une dramaturgie du façonnage et de la construction-déconstruction, elle aussi répétitive et circulaire,
mathématique et appliquée jusqu’à l’obsession.
Le personnage construira au fil de la pièce un paysage sonore et visuel, projection par
fragments de son imaginaire, comme le puzzle d’une vie en éclats. Un puzzle qu’il tente de
rassembler, indéfiniment. Des motifs clés du texte de Beckett serviront de points d’appui à
cette construction : le cube, la couleur grise, l’espace infini ou au contraire réduit à l’extrême,
la lumière.
Il revivra le temps d’un pas, il refera jour et nuit sur lui.
L’argile, matière malléable et changeante, est au cœur de ce dispositif. C’est par elle que le
personnage façonne, fabrique, éprouve la réalité de la matière et tente de s’inscrire dans
une réalité physique ; c’est elle qui se prête à toutes les tentatives de représentation, figuratives ou abstraites, de son monde intérieur.
Chaque geste de cette entreprise à la fois minuscule et titanesque, inscrite dans une temporalité infinie, porte la densité d’un présent pur, centré sur l’accomplissement de l’essentiel.

Cube tout lumière blancheur rase faces sans trace aucun souvenir.
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L’EQUIPE

JOHAN BICHOT

auteur et interprète de la pièce
Il s’est formé à l’ENACR puis à l’école Fratellini où il crée deux pièces Wackyland et Arena en
2007 et 2008.
En 2009 Il travaille en tant qu’acrobate en Italie dans le music-hall d’Arturo Brachetti Gran
Varieta.
Entre 2010 et 2011 il danse au sein de différents projets notamment à l’opéra dans La flûte
enchantée (mise en scène Jean-Paul Scarpitta) puis aux côtés du chorégraphe Josef Nadj dans
la pièce Cherry brandy et avec les frères Ben Aïm dans l’Ogresse.
En 2012 il col-labore avec l’artiste Netty Radvanyi sur deux projets dans le cadre de l’école du
Fresnoy, un spectacle de cirque Striptyque écrit autour du peintre Francis Bacon puis un court
métrage qu’il co-écrit et dans lequel il joue L’ombre de Salah.
En 2014 avec Netty Radvanyi il est lauréat du programme circus next avec le spectacle Brut
mettant en scène un cheval nommé Arto.
En 2015 et 2017 il joue comme comédien au théâtre dans les pièces de Guillaume Barbot
Nuit (adaptation du film La Nuit du chasseur prix du public au festival impatience) et Amour.
Entre 2018 et 2020 il travaille en tant qu’interprète aux côtés de Christian Rizzo dans sa
dernière pièce Une Maison et rejoint les frères Ben Aïm pour leur nouveau projet Facéties.
En Novembre 2021 il crée à Montpellier sa compagnie Octobre 82 à travers laquelle il tente, dans un
rapport presque artisanal à la danse, de tisser un lien intime entre corps et matière, un endroit où le
mouvement n'est plus exclusivement chorégraphique mais devient geste nécessaire.

6

DOMITILLE MARTIN

regard extérieur sur la scénographie
Domitille Martin est diplômée de l’école nationale supérieure des arts décoratifs de Paris. Elle est artiste plasticienne, sculptrice de matières composites et réalise
des installations artistiques dans l’espace que des performeurs viennent activer. Son travail traite des métamorphoses, aussi bien animales, végétales, minérales
qu’humaines. Elle est la scénographe des spectacles
d’Anna Rodriguez, Nina Harper et la danseuse Kamma
Rosenbeck avec qui elle développe une démarche en
lien avec le CNRS de Marseille. Elle travaille aussi pour les créations de cirque “La chose”
de la cie le jardin des délices et Racine.s de l’Attraction compagnie.
Depuis 2018 elle est artiste résidente au sein de l’association La Source fondée par Gérard
Garouste et participe durant l’année 2019 au programme “Création en cours” sur l’île de la
Réunion, un projet mené par les ateliers médicis et le ministère de la culture.
Elle est la collaboratrice de l’artiste circassienne Inbal Ben Haim pour le spectacle “Pli”.
Domitille Martin est lauréate du prix Pierre Gautier-Delaye et bénéficie d’une résidence à la
cité internationale des arts de Paris pour l’année 2020-2021.

MARLENE ROSTAING

regard extérieur sur l’écriture chorégraphique

Elle étudie le théâtre puis le mime à l’Ecole Marcel Marceau. A Toulouse, elle intègre l’École du Lido en tant
qu’acrobate et prend des cours au Centre James Carlès en danse contemporaine. Interprète chez Josef Nadj,
Aurélien Bory ou Phia Ménard, on a pu aussi la voir au
théâtre Garonne, en duo avec Pascal Contet (accordéon),
dans le cadre du festival La voix est libre en 2012. Elle
est également dramaturge et chorégraphe pour la Cie
Mesdemoiselles. Depuis, elle continue les performances
improvisées en duo où se mêlent danse, voix et musique. Elle a dansé avec Peter Corser
(saxophone), Elise Dabrowski (chant lyrique et contrebasse), Philippe Gleizes (batterie), Dgiz
(slam et contrebasse), Elise Caron (chant), Julyen Hamilton et Lali Ayguadé Farro (danse),
Hasse Poulsen (guitare), Or Solomon (piano), Leïla Martial (chant).

DENIS LAVANT

regard extérieur sur la construction et la prise de
parole du personnage.
Il est un acteur français.
A 13 ans, il prend des cours de clown et de pantomime,
fasciné par Marcel Marceau. Formé au conservatoire, il
commence sa carrière au théâtre, avec Hamlet et Le Marchand de Venise de Shakespeare, avant d’être révélé au
cinéma par le cinéaste Léos Carax, qui lui confie le rôle
masculin emblématique d’Alex dans Boy Meets Girl, puis
dans Mauvais Sang aux côtés de Juliette Binoche.
Par la suite il prend part à de nombreux projets aussi bien sur les plateaux de cinéma que
sur les planches au théâtre.
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JEAN-YVES PENAFIEL

regard extérieur sur le corps et la voix
Acteur, chanteur, metteur en scène de théâtre et de
cirque, pédagogue. A vingt ans, il part au Mexique pour
un voyage initiatique sur les traces de Carlos Castaneda. Cette recherche magique va conduire, dès lors, son
parcours artistique. Il découvre et explore les musiques
du monde et la tragédie grecque au Théâtre du Lierre
dont il partage l’aventure artistique pendant 15 ans. A
cette même époque, Dans une passion partagée du jeu
théâtral et de la voix chantée, Il fonde le quatuor vocal
NOMAD avec lequel il réalisera disques, spectacles et tournées.
Après un parcours de metteur en scène en Amérique centrale, de multiples participations
comme chanteur et acteur à divers projets, il écrit et met en scène des créations plus personnelles comme « Bacchantes » en coproduction avec plusieurs scènes nationales françaises. Les chemins de croisées l’amènent à l’Académie Fratellini - École Nationale Supérieure des Arts du Cirque - il y enseigne l’interprétation scénique pendant cinq ans et réalise
ses premières mises en scène de numéros et spectacles de cirque. Il devient, pendant 3
ans, directeur artistique de la Cie Circolombia avec laquelle il crée plusieurs spectacles dont
Urban, produit par le Round House à Londres. Avec MAHNA, il revient à la source de la création vocale inspirée par les musiques du monde pour s’y consacrer pleinement. Il enseigne
la création vocale et l’improvisation, le coaching et l’interprétation scénique.

VERONIQUE STERNBERG

regard extérieur sur la dramaturgie
Enseignante-chercheuse spécialiste de la poétique des
genres dramatiques, Véronique Sternberg a exercé pendant plus de quinze ans à l’université comme maître de
conférences. Désireuse de confronter l’analyse littéraire
aux réalités du plateau, elle s’attache très vite à favoriser
le dialogue entre les chercheurs, les étudiants, le grand
public et les professionnels du spectacle. Puis elle quitte
l’université et fonde Paroles en Scène, structure de médiation culturelle. C’est aujourd’hui le dialogue avec les
artistes qui donne tout son sens à ce double parcours. Au gré d’échanges et de collaborations avec Christian Schiaretti, Oskaras Korsunovas, Vincent Ecrepont, Véronique Sternberg
essaie de mettre au service de la création sa connaissance des textes et des esthétiques
dramatiques. Plus récemment, elle découvre grâce à la rencontre de chorégraphes (Nadine
Beaulieu, Elodie Escarmelle, Christian et François Ben Aïm) toute la richesse de la collaboration dramaturgique sur des pièces de danse.
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PHOTOS DE RÉSIDENCE AUX STUDIOS VIRECOURT (JUIN 2020)
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CONTACT ARTISTIQUE

CONTACT ADMINISTRATIF

Johan Bichot
johanbichot@hotmail.com
+33 (0)6 74 88 65 73

Pahaska production, Laurence Cerdelli
pahaska.production@gmail.com
+33 (0)6 38 311 544

Association PAHASKA
www.pahaska-production.com
25, rue Simone Signoret, 34830 Jacou
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