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COMPAGNIE CO-TRAJECTOIRES

Note d'intention

Aérocéphale est une bouffée d’air, un vent de poésie ébouriffeur de neurones et
attiseur de sensations. Il déplace les points de vues pour mettre en mouvement
notre rapport au monde. 

Sommes-nous vraiment ce que nous pensons être ?
Qu'y a-t-il au-delà de nos perceptions sensorielles ?

Aérocéphale est une envolée onirique, chorégraphique et musicale qui propose un
regard subtil sur nos réflexions identitaires profondes. Il donne la parole à des
schèmes de pensées atypiques pour les libérer de leur carcan. Il se joue des
frontières entre l’intérieur et l’extérieur, entre soi et les autres, entre nos
perceptions et le soi-disant réel.

Aérocéphale est un élan dirigé vers des questionnements intérieurs universels. Ces
jeux de nos "je" qui orientent nos rapports aux autres, à nos ombres, à nos reflets.
Tout s'imbrique alors dans une quête épique de soi. 

Aérocéphale met en mouvement les codes qui structurent nos comportements
sociaux pour s'éloigner des catégories préétablies. C'est un nouveau regard qui
bouscule les normes, la morale et le genre avec délicatesse. 

Aérocéphale est une fenêtre ouverte sur nos mondes secrets. 
Là où les mots ne suffisent plus. 

Là où les sentiments se dérobent. 
Là où se loge l’indicible.
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Présentation du projet

Aérocéphale est composé de plusieurs petites histoires racontées aux grands. Ce sont
des épopées oniriques qui frayent avec les fêlures qui nous façonnent. Le mouvement,
la musique et la parole portent des questions, des doutes, des ambivalences et des
retranchements qui parcourent nos consciences.

La musicalité du texte poétique dialogue avec l'accordéon qui vient soutenir ou
s'opposer au discours. Le récit monte en intensité avec les corps des deux interprètes
qui se mélangent, s'affrontent ou se soutiennent au gré des pérégrinations vécues.

Goutte à goutte, la compagnie co-trajectoires administre ses textes comme autant de
micro-doses cathartiques.

Aérocéphale est un spectacle poétique, musical et chorégraphique qui soigne avec un
dosage fin sa prose, ses mélodies et ses mouvements. Ce sont deux praticiens
complices qui appliquent avec douceur et vigueur une nouvelle forme de poésie.

Cinq textes issus du recueil "Contes gouttes" d’Alice Poulouin ont été choisis pour se
faire écho dans une mise en scène insolite où les corps jouent leur propre partition. La
comédienne (Alice Poulouin) interagit avec l’univers musical de l’accordéoniste (Yann
Bouillon) pour investir ensemble l’espace et entrer en résonance ou en contrepoint
des mots. Un univers envoûtant émerge ainsi des textes, chants, musiques et mises en
scène. Ce voyage intérieur ouvre les perceptions et les limites.

Le soi universel rattrape ici l'intime dans ses recoins les plus secrets.
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Formats

45 minutes. 

2 formats de 20 minutes.

5 textes en déambulation.

La compagnie propose trois formats :

Ce format comprend 5 textes qui se déroulent sur une surface plane et lisse d'au
moins 3 mètres par 3.

Il est possible de scinder le spectacle en 2 parties. Les transitions diffèrent alors. 
La première proposition comprend 2 textes et la seconde 3.

Pour cette formule, les comédiens doivent se rendre sur place au préalable pour
adapter la proposition aux lieux.

Concernant les aspects techniques, l'élément important concerne la surface de jeu qui
doit être plane sur un espace minimum de 3 mètres sur 3.
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Les acteurs

Aérocéphale

 

Poésie mouvementée

Comédienne et autrice
Alice Poulouin
                                                                                                                      
Avec « La Femme Objet », Alice Poulouin a écrit,  
composé et interprété un répertoire de chansons
espiègles et intimistes qu’elle a mis en scène avec le
violoncelliste Sébastien Dufay et la guitariste Djeya 
Lestréhan. Son recueil « Contes Gouttes », paru en janvier 
2020, répertorie 13 textes poétiques sur la question de l'identité. Il lui a permis de
collaborer avec de nombreux musiciens pour fournir des univers sonores variés à la
version audio de son livre. Son attrait pour la voix se développe depuis une dizaine
d'années par le chant polyphonique, la radio et le spectacle vivant.
https://alicepoulouin.fr/

compositrice 

chanteuse 

Autrice

comédienne

Musicien, compositeur
Yann Bouillon 

Yann Bouillon a travaillé avec la danse contemporaine
en tant que musicien chorégraphié au sein de la 
Compagnie Trajectoire, dans les spectacles « Puis- Je ? », 
« Le Domaine des Nailes » et « Three partition ». Il a participé à la création et à la
diffusion de spectacles vivants comme « L’étonnante histoire de l’Oncle Jules», ou
encore « Le souffleur de rêves ». Performer, Yann Bouillon est régulièrement sur
scène avec des artistes de divers disciplines (danseurs, peintres, magicien ou des
musiciens de tous univers). Il a fait partie de plusieurs formations musicales, dont «
Une patte», « le K Léon ». Dernièrement il a créé le duo « OXid & LéON », mêlant
musique électronique et acoustique.           
http://leonmusics.fr/

compositeur 

musicien 

performer

https://alicepoulouin.fr/
http://leonmusics.fr/
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Développement de la mise en scène
Achille Grimaud
                                                                                                                      
Achille  Grimaud est auteur, conteur, performer,
metteur en scène avec de nombreuses créations à son 
actif : solos, duos, trios, créations pour enfants, 
collaboration avec des musiciens, des plasticiens, direction 
artistique d’exposition… Le cinéma a toujours influencé son 
travail d’écriture et s’inscrit en plein écran dans ses dernières réalisations. Achille, en
se renouvelant en permanence, occupe aujourd’hui une place singulière dans les
premiers rangs des nouveaux raconteurs d’histoires. Il apporte régulièrement ses
talents de metteur en scène à des créations de nombreuses compagnies.
https://labandeagrimaud.com/

performer

conteur

auteur

metteur en scène

Les collaborateurs

Photographies, vidéos
Richard Volante
                
 Richard Volante est photographe et vidéaste. Il a collaboré avec l’Info Métropole, le
Rennais, Pays de Bretagne, Armen, l’Empreinte, Résonnance, GEO, Le Figaro,
l’Express, Libération, l’agence ANDIA, Wayne Barbaste (chorégraphe) et la
Compagnie trajectoire (Danse contemporaine).                                                                              
http://www.richardvolante.com/

Développement de la chorégraphie
Onenn Danveau
        
Enseignante et danseuse interprète pendant 10 ans à Paris notamment au sein de
la Cie Jocelyne Danchick, Onenn Danveau a obtenu son DE de Danse
Contemporaine en 2005 au RIDC de Paris. Elle travaille actuellement au centre de
danse "Mouvances" à Rennes.                                                  

https://labandeagrimaud.com/
http://www.richardvolante.com/
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Les partenaires

L’Intervalle (Centre Culturel de Noyal-sur-Vilaine - 35) nous a accueilli en
résidence de création en juillet 2020. Avec l'appui d'Achille Grimaud, cette étape
de travail a permis de développer la dramaturgie d'Aérocéphale.

Le strapontin (Scène des arts de la parole à Pont Scorff –29) nous a ouvert ses
portes pour une résidence en mars 2021. Toujours avec Achille Grimaud, la
création s'est alors ancrée dans ses spécificités de "Poésie mouvementée".

À Mouvances (école de danse à Rennes - 35), Onenn Danveau (danseuse et
professeure de danse) nous a accompagnés en avril 2021 pour affiner les
mouvements et le langage des corps.

Les collectivités territoriales :
Rennes métropole
Département d’Ille-et-Vilaine 
 Région Bretagne

La SPEDIDAM pour la création et diffusion du spectacle vivant

L'aide à l’écriture Beaumarchais-SACD

Co-trajectoires bénéficie de l’apport des compétences d'artistes chevronnés et aussi
de leurs réseaux de partenaires. 

 
 
Nous sollicitons également des partenaires pour des soutiens financiers :

1.
2.
3.
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La compagnie

Projet de la compagnie
 
« La Compagnie Co-Trajectoires a pour but le développement de la création
artistique, de sa promotion et de sa diffusion. »

(Article 2 des statuts)
 
La compagnie co-trajectoires, système à géométrie variable, entraîne dans son
orbite de nombreux corps en expansion. Elle permet à des artistes d'entrer en
synergie en croisant leurs disciplines et en apprenant de l’autre pour créer
ensemble. Quand des univers inattendus se croisent, leurs limites tendent à devenir
poreuses. S'ouvre un nouvel espace de création commune. On assiste alors à la
formation de nouveaux paradigmes, à l'émergence d'horizons au-delà des cadres
traditionnels. Chacun modifie ses croyances pour permettre la rencontre et le
développement d'apprentissages mutuels. Ce dialogue autour des différences
donne lieu à une dynamique créatrice qui modèle des œuvres originales et
sensibles. 
 
 
Autour de la compagnie gravitent des publics diversifiés, rassemblés parfois dans
des lieux inattendus lors de nouvelles rencontres territoriales. Les artistes jouent
avec les formats qui peuvent s’étendre à l'infini : de la création pour plateau à
l’intimité d’un salon familial, d’un hall d’immeuble à l'espace convivial d'un
équipement de quartier, d’une bibliothèque au spectacle de rue… Rencontrer un
public, c’est d’abord faire connaissance avec son territoire, avec ses spécificités
relayées par les partenaires locaux. Une création qui s’est construite dans le
dialogue des différences est un média sensible. Il dynamise les liens existants et
entraîne les spectateurs à continuer le partage qui lui a été proposé. 
 
 
La création se nourrit de rencontres. Le spectateur aussi.
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La compagnie

Adresse
Compagnie co-trajectoires
3, rue Raymonde Foreville
35 000 Rennes

Contacts
Mail : co.trajectoires@free.fr
Tél : 06 61 36 57 45

Siret et numéro de licence :
Siret : 882 420 490 00014 
Activité : 9001Z 
Licence 2 : D-2020-002639

Lien vers le teaser du spectacle : 
https://youtu.be/Ir7Lto2lR8A
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https://www.youtube.com/watch?v=W0xrgikcmpg&feature=youtu.be
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