
E T M O N C O R P S I N O N D É



PEUTON DANSER LA MER SANS SE LAISSER SUBMERGÉE ?

PEUTON DANSER SANS SE LAISSER SUBMERGÉ ?



Solo de Marta Pereira
Texte de Béatrice Bienville

E T M O N C O R P S I N O N D É



PARLER DE L'ART ET PARLER DE LA
MER, PARLER DE LA DANSE ET
PARLER DE LA MER, PARLER DE LA
DANSE ET DE SES SACRIFICES,
PARLER DE LA DANSE ET DE SON
ABSOLU, PARLER DU BLEU, PARLER
DE LA QUÊTE, DE LA CRÉATION,
PARLER DE SE PERDRE POUR
TROUVER QUELQUE CHOSE, PARLER
DU MOUVEMENT, DE LA
TRANSFORMATION, DU GESTE
CRÉATEUR, DE LA FRONTIÈRE RÉEL
ET FICTION, RÊVE ET RÉEL, ET DE
QUAND BASCULE CETTE FRONTIÈRE,
DE OÙ ON PEUT ÊTRE AMENÉ POUR
UN GESTE,

IL Y A CETTE CITATION DE NIETZSCHE,
C'EST UNE BELLE FOLIE, PARLER.
AVEC CELA, L'HOMME DANSE SUR ET
PARDESSUS TOUTES CHOSES.
SI ON LE PARAPHRASE : C'EST UNE
BELLE FOLIE, DANSER. AVEC CELA,
L'HOMME PARLE SUR ET PARDESSUS
TOUTES CHOSES.
OU C'EST UNE BELLE FOLIE, CRÉER...

C'EST UNE BELLE FOLIE, CRÉER. UNE
BELLE FOLIE.
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EXTRAITS DU TEXTE

Un jour
un jour tu as voulu danser la mer
Tant de poètes l'avaient mis dans leurs mots
Tu as voulu la mettre dans ton corps

(...)

Le deuxième jour des répétitions
Elle fait une chute assez violente
Elle se rappelle alors
Un choc ancien
Eau contre peau
Les vagues de làbas
et leur violence première
Elle se souviens
se prendre une vague comme on se prend une
baffe
Une mémoire enregistrée dans sa peau
quelque chose d'une puissance primaire
qui se communique au corps en prends
possession
Elle s'en souvient dans son corps
Et c'est cela qu'elle veut danser



(...)

Et puis
Elle commence à tomber de plus en plus souvent
de plus en plus violent
Elle se couvre de bleus pour être immergée
Elle se noie à la sueur et à l'effort
d'ecchymoses se peint la colonne vertébrale
le grand bleu c'est son corps
son corps qui se fait cri

(...)

le goût salé de la sueur sur ton épaule
un goût de mer à la clavicule





GENÈSE DU PROJET

Ce projet naît d’une collaboration avec Béatrice Bienville, élève au département
Écrivains dramaturges de l’ENSATT, autour de l’idée que la mer peut habiter le
corps de quelqu’un.
« Ton cœur inondé de mer » expression de Miguelanxo Prado, nous nourrit depuis
le début.
Ça veut dire quoi un corps noyé à l’inverse, depuis l’intérieur de luimême? Un
corps habité par, et devenu à la limite, la mer ?
Ayant comme point de travail l’installation d’un trouble entre réel et fiction, vite
sont arrivés entre nous les enfants de l'eau au cœur inondé. L’envie de parler de
ceux qui éprouvent une urgence désespérée de renouer avec la mer peut être
mémoire antérieure même inconnue ou oubliée mais présente, sans échappatoire
pour eux. Et si éprouver leur corps à l'aune de la danse, de l'art est le seul moyen
de le faire ? D’y réinjecter du bleu, du bleu de mer… Suivant l’envie de penser
le(s) CORPS comme sujet et instrument de travail (un autre point de travail
présenté aussi depuis le début), on chemine ainsi vers le BLEU. Autant ecchymose
que mer. Le Bleu couleur de l’onirique, du rêve, de la fantaisie, pigment rare utilisé
par les artistes qui cherchent la mer VS le Bleu de la chair marquée par des
cernes, des coups, les veines apparentes, le bleu des blessures et des
ecchymoses… Si le bleu est la seule expérience de mer possible, se couvrir de
bleu pour être immergée ?
Ainsi, on se retrouve face une nouvelle problématique : parler autant de la mer
que de la tension entre l’artiste/son corps/son œuvre. Penser le corps de l’artiste,
le corps dans l’art.
Corps outil, corps moyen, mais aussi corps pensant, corps d’envie, corps à la
poursuite de ce qui le dépasse. Corps qui reçoit mais corps qui agit, corps de
l’instant mais corps transformable, corps cherchant un futur, retenu par le présent,
marqué par le passé, corps en tension…. Nous sommes tenues par l’envie d’aller
chercher des processus de création/composition de la scène à la croisée de la
pensée marionnettique avec la pensée chorégraphique.





INTENTIONS ARTISTIQUES

Un jour elle a dansé la mer. Elle est devenue la mer.
Sur un plateau vide, survolent invisibles les traces de La danseuse qui s’est
noyée en dansant la mer. Une jeune danseuse passionnée par la beauté de ce
récit, les cherche, la cherche. Elle veut l’invoquer, elle et sa danse, pour qu’elle
puisse revivre une fois encore sur ce plateau, pour renouer elle aussi avec la
mer... Elle vient nous dévoiler l’invisible. Comment partir d’un plateau nu, d’une
présence simple et se submerger ? Petit à petit se noyer par le récit et la
recherche du geste, dedans un autre corps. Le temps, l’espace et la réalité
deviennent instables et vertigineux… troublant devient le rapport entre la réalité
et la fiction. De la peinture bleue qui coule le long du bras, une baleine qui sort
en migration d’une jambe, le visage pris par un corail…
Pousser jusqu’au bout la tension entre la tragédie du récit et sa beauté pure :
devenir la mer. Elle a réussi, et moi ? Moi aussi mon cœur est inondé…



LA MARIONNETTE ET LE RAPPORT AU CORPS

L’envie principal dès le départ est celui de penser le corps comme sujet et outil
de travail. Qu’il soit le lieu du récit. Un corps véhicule de vie, d’autres vies que
celle qui lui est propre. A la recherche de La danseuse et sa danse, à la
poursuite de la mer, un corps envahi par des BLEUS, un corps en mouvement
et en transformation. Ainsi, les techniques de manipulation de contrôle/prise
directe et d’habitation sont privilégiés et la conception des objets se fait sur un
rapport organique au corps.
Pour penser le corps en scène une démarche chorégraphique s’est mise en
place. Plus qu’une partition, une grammaire, un vocabulaire de mouvements a
été créé à partir de divers processus d’improvisation (nourris par des mots, des
images, des peintures, des souvenirs, des sons…). Celleci rencontrant le texte
proféré dans un premier temps et les matières et les objets dans un deuxième,
s’est déployé. Des points de rencontre entre les trois éléments, plus l’espace,
le son et la lumière, ont dessiné un parcours. Il n’est que le chemin de la
transformation d’un corps, ce parcours ne se veut pas figé à un dessin ultime –
permettant la liberté du renouvellement avec l’instant présent, à chaque
représentation.



UNIVERS PLASTIQUE ET ESPACE

Le travail avec des matériaux purs/matières à
l’état primaire (le BLEU en soi : couleur,
peinture, pigment…) et avec les éléments
(eau, air…) est le socle de l’imaginaire de ce
projet.
Des éléments marionnettiques, toujours dans
une logique d’apparition magique,
envahissent de plus en plus le plateau et le
corps. Ce sont des stigmates, ce sont des
souvenirs, ce sont des rebuts de la réalité
invoquée par le récit, autre que la nôtre… Ce
sont des BLEUS. Quelles traces laissentils
dans le corps ? et dans l’espace ?



LA LUMIÈRE

Sur le principe d’une avancée progressive du réel à un espace mental :
On part des lumières de service du théâtre (qui mettent à vue son squelette et la
nudité de la scène) pour bousculer petit à petit vers une ambiance onirique et sombre
(travaillant l’effacement des limites du plateau, faisant oublier les murs du théâtre).
Ainsi, on resserre l’espace lumineux, ouvrant celui de la fiction (étant luimême un
espace illimité, sans bordures) où le BLEU est mis en valeur et gagne plus en plus
d’ampleur.



LE SON

Pour l’étape de Décembre 2017, une banque de sons a été conçu rassemblant des
enregistrements en prise directe avec des morceaux d’utilisation libre retrouvables
en ligne. Celleci visait deux axes :
_L’univers maritime : la mer et ses alentours.
_L’univers du corps : comprenant l’anatomie et l’organique humaine – respiration,
souffle, battements de cœur, frotter de peaux….

Ces sons ont accompagné les répétitions dès le premier jour, enrichissant le
travail chorégraphique et l’imaginaire plastique – Travaillés dans la logique d’un
corps mutable et évolutif à côté de tous les autres, ils ont grandi, se sont
chevauchés, ont découvert le silence… et petit à petit ont trouvé une logique
organisationnelle aboutissant à une bande son (montage sur logiciel Reaper).

Bande son/ambiances sonores et voix off :
Dialogue avec le corps sur scène comme moyen de convoquer d’autres espaces
(mentaux) hors cage théâtral et d’autres voix (qu’ils soient de l’ordre du souvenir,
de l’imagination ou du dédoublement de soi…)

Spatialisation du son :
Esquisse avec d’humbles moyens en Décembre, l’envie est de pousser ce travail
pour que le spectateur n’observe pas à distance, mais rentre lui aussi
progressivement dans la fiction, dans la tête de cette danseuse, dans ses
pensées, dans ses mélodies, dans ses souvenirs … que lui aussi se retrouve
submergé, inondé…

Sur l’émission du récit  Privilégier le direct :
Ce choix a pour moi une importance ultime dans le sentiment et l’installation de la
Présence d’un corps sur scène – je crois que la puissance de la scène et du
théâtre, est surtout le vécu et le partage d’un moment, le moment Présent/Instant
unique, avec le public, avec un autre. Que les mots soient modelés au rythme des
états traversés par le corps qui les émet me paraît ainsi essentiel  surtout un
corps voulu dansant ou le souffle est autant origine du mot qu’origine du
mouvement et du geste.



Ce qui te coule dans les veines
n'est plus vraiment du sang





FICHE TECHNIQUE  ET MON CORPS INONDÉ



DESCRIPTION
solo de marionnettedanse
durée 12min

CONTACT
PEREIRA Marta
0033(0)645377200 (FR) / 00351914080082 (PT)
pereira.sa.marta@gmail.com

PLATEAU
Pente : 0%
Sol : noir
Ouverture du cadre de scène : 8m
Ouverture mur à mur : 8m
Profondeur : 7,5m
Boite noire : allemande

LUMIÈRE
Nombre de circuits / puissance : 4 x 3Kw gradateurs
Liste matériel fourni par théâtre :
1 PC 2Kw avec gélatine bleu à retrouver (en douche)
2 PC 1kW avec gélatines L203 pc + diffuseur #119 (en face)
2 Kwartz 500w NC (en latéraux hauts)

SON
Liste matériel fourni par théâtre : 4 enceintes pour diffusion à
quatre points (2x façade et 2x arrière publique) à partir d'un
ordinateur



LA SUITE...

Développer l’univers esquissé : Déployer les idées et le texte hors la limitation
d’une forme courte, limité dans le temps par le cadre de l’exercice scolaire. La
rencontre avec Béatrice Bienville a entraîné le dépassement de toutes ces limites.
On s’est compris hors mots, et l’univers qui émerge dans ce projet retrouve ainsi
une justesse forte par rapport à moimême en tant que personne et artiste
professionnelle. Justesse ressenti à chaque représentation où j’ai vécu très fort
l’envie de monter sur scène et de défendre un propos, notre propos. Ce projet a
une force motrice énorme pour moi...
Depuis la première, rattachée à l’envie d’être de plus en plus juste à cette force
(de ce qu’il est et pourrait devenir), j’ai mis en place une distance d’analyse :
après chaque représentation, je pouvais pointer ses faiblesses et ses points forts 
ce qui me donnait de plus en plus envie de monter sur le plateau le jour suivant.
Mais le chemin pointé dépassait l’esquisse possible en Décembre, et la force
retenue n’invite qu’à le pousser, à le faire grandir.



Pensée du corps :
Travailler hors illustration, chercher un état de corps. Corps que au lieu de subir un destin fatal, est
là dans la joie de la recherche, rencontre et évocation d’une idée qui hante cet espace : celle de La
danseuse qui a dansé la partition ultime de la mer, celle qui opèrera la transformation totale.
Travailler et renforcer la tension entre l’oubli de la réalité dure que met en limite et en épreuve un
corps charnel, pour atteindre un idéal fictionnel intangible.

Le texte :
Liés à la contrainte temporelle de la forme, beaucoup de coupes ont été faites, tant dans le texte
donné à entendre comme dans les évènements proposés par le récit, valorisant ainsi une
progression linéaire de l’action. La transformation qui s’opère dans ce corps dansant est très riche
dans des versions antérieures et des passages sublimes appellent à être revisités, des moments
appellent à être retravaillés, d’autres encore à être inventés…
L’autrice Béatrice Bienville, heureuse poursuivra la navigation à mes côtés, participative autant que
possible dans le bateau que la suite inventera.

L’univers sonore :
Enrichir les ambiances et travailler sur une spatialisation du son semblent essentiels. Pour que
l’imaginaire s’épanouisse, pour qu’une relation frontale soit coupée.
Pousser ce travail sur le son pourra aussi, selon moi, apporter des clarifications l’adresse du récit,
de l’accès à un espace pas réel mais mental et du vécu d’autres temporalités que le présent. Il
pourra ainsi renforcer et aider à la compréhension de la dramaturgie et de ses propos.

L’univers plastique :
Le BLEU doit souffler les voiles de l’avenir : son apparition, sa présence, son mouvement, sa trace.
Il faut qu’il grandisse hors cadre, hors corps humain pour gagner l’espace et rendre justesse au
corps qu’il est en soi, a l’importance qu’il a dans ce récit (moteur/témoin de la transformation):
Travailler sur un sol/surface blanche (au lieu d’une noire)
Chercher d’autres natures d’apparition, pour que ni la taille ni la nature des éléments
marionnettiques ne soient limitées au corps dansant – que l’espace puisse, lui aussi être lieu et
témoin des apparitions des BLEUS.
Travailler la lumière pour sa mise en valeur.
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