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LE SPECTACLE
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Qui est cet étrange étranger, qui distribue généreusement des mies de pain
aux emplumés de la place ? Il murmure tout seul... est-il fou ? Faut-il en
avoir peur ?
Soudain son visage change, ses compagnons de palabre disparaissent en
une volée.
Un drôle de piaf le laisse médusé. Ce n'est pas que cette étrange silhouette
soit de sa hauteur qui l'interpelle, pas plus que ses plumes dorées qui
éclipsent toutes les beautés du quartier, non. C'est surtout que elle, elle ne
lui parle pas.
Silencieuse elle commence à entamer une danse étrange : entre deux
mouvements de cou on pourrait presque deviner des pas de Guajira. Elle
ouvre ses ailes, les referme, puis déploie cette queue immense qu’elle
contrôle du bout de ses pattes. S’ensuit un étrange manège entre eux
deux. Difficile de dire qui mène la danse et qui porte la baguette…
Il rythme la voix qu’il a su donner à ses compagnons de palabres, elle lui
répond par se vuletas et taconeos, il l’entraîne, elle l’entraîne…

AUTOUR
DU SPECTACLE
Le Flamenco et le voyage :
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A partir de l'univers du flamenco, « Plus d'Plumes » donne aux enfants et à leurs
parents à rêver au monde qui les entoure.
Quand les oiseaux disparaissent, où est notre place, qu'est ce que la beauté,
peut-elle vivre dans nos villes artificielles ? Dans un jeu de questions-réponses
entre le rythme et la danse, l'oiseau et le vagabond se complètent au fur et à
mesure que le dialogue s'installe entre eux.

Le flamenco est un art riche, où chaque objet est un langage chaque accessoire
a ses propres mouvements, chaque danse son histoire et son propre voyage. Et
le Guajira qui inspire notre danseuse est particulièrement ancré dans cette idée
d'allers et retours, entre Espagne et Cuba, où colons, esclaves et gitans
enrichissent la danse de leurs propres histoires et influences.
Les personnages ici ne traversent pas la mer, mais la frontière entre le réel et
l’imaginaire, entre la fantaisie et la raison.

AUTOUR
DU SPECTACLE
Les costumes :
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La bata de cola est une robe traditionnelle avec une très longue traine, comme la
queue d’un oiseau, les nombreux volants en sont le plumage. Entre la grâce du
volatile et la danse de la bailaoras, le rapprochement est fait. La danse libère le
corps comme l’oiseau s’affranchi des contraintes terrestres en s’envolant.
L’apparence de l'étranger ne correspond pas à sa réalité ; chétif, le voilà caché
sous son grand manteau en forme de cloche. Comme l'étranger de Folon, il est
seul, au milieu d'un voyage, d'où ni lui ni nous ne voyons encore le but...

La forme de son manteau est aussi comme une cage, qui l’enfermerait à
l’intérieur de lui-même, et il lui faut une aide extérieure pour sortir de sa
prostration. C’est à deux qu’ils pourront s’envoler ensemble, se libérer. C'est cet
échange complémentaire, entre geste et objets, qui leur permet de s’accomplir.

ACTION
CULTURELLE
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Pour aller plus loin autour du spectacle, les deux artistes proposent, avant
ou après le spectacle, des ateliers ou des temps de sensibilisation en
concertation avec les équipes enseignantes. Ces ateliers peuvent toucher
différents aspects du spectacle, en fonction de l'âge et de la sensibilité des
publics :
- Rencontre avec les artistes / temps de sensibilisation au spectacle
- Ateliers de pratique artistique : initiation au théâtre d'objets et aux jeux de
rythmes, initiation à la danse flamenco
- Atelier autours des langues et du langage flamenco (pour public avec des
notions d'espagnol ou hispanophone)
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LES
ARTISTES
Montée en 201 1 par Arnaud Clerc et Daniela Marzolo, la Cía Lo siento, Lo
siento ! nait à Seville, non sans une certaine gêne (Lo siento), mais
répondant à une intuition irrésistible (Lo siento !) ; ces 2 artistes respectueux
mais résolument éclectiques devaient s’inventer leur propre terrain.
Là où les codes, la technique et plus généralement la culture flamenco,
seraient découpés, isolés et constitueraient les particules élémentaires de
leur propre vocabulaire.
Pour scander cette poésie un peu irrévérencieuse, aux frontières du théâtre,
de la danse et de la musique, ces deux artistes rêvaient de la scène la plus
grande du monde, du public le plus généreux du monde : la rue !
Danseuse, comédienne et professeure,
Daniela Marzolo est originaire du Chili où elle
a appris le jeu de clown et la danse flamenco.
En 2006, elle approfondit sa formation à
Séville où elle continue en parallèle à
développer son propre chemin artistique, qui
mêle théâtre, danse, performance et peinture.
Depuis 2008, elle a monté et participé à de
nombreux spectacles mêlant les disciplines,
qui seront joués en Europe et en Amérique du Sud (Théâtre Quintero de
Seville, Cie Altercationes...).
Depuis 201 6, elle enseigne le Flamenco à Lille et continue de mêler les
disciplines avec la Cie Lo Siento Lo Siento, créée en 201 1 avec Arnaud
Clerc.
Arnaud Clerc a étudié les percussions
traditionnelles de Lille à Cuba en passant par
l'Afrique de l'Ouest et Séville. Eclectique,
versatile et touche à tout, il a collaboré avec
de nombreux artistes de la world music (Raul
Paz, Dubians, Ba Cissoko…), avec qui il a
joué dans de nombreuses scènes en
nationales et internationales.
Son intérêt pour les musiques improvisée et
les formes multidisciplinaires l'amènent à créer notamment le collectif Ossi
Mais Pakeu ! , et à participer à de nombreux projets mêlant musique,
danse, théâtre et cirque.
Il monte naturellement avec Daniela Marzolo la compagnie Lo Siento,
Losiento, avec laquelle ils promènent les attributs du Flamenco, détournés,
recyclés, théâtralisés, dans un tour de France de la rue.

A PROPOS
Durée : 20 minutes
Espace scénique de 5 x 3m minimum
Jauge : 1 20 spectateurs, accompagnants inclus
2 séances par demi-journée possible
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Ch’ti Corporation est une compagnie créée en 201 1 autour des musiques
traditionnelles du monde. De deux fanfares au départ (Troubach’ti Orkestar
et Ch’ti Dixie), elle produit aujourd’hui une quinzaine de spectacles, bals et
concerts, avec comme ligne de conduite l’occupation de l’espace public et
une adaptabilité à toutes les configurations.

