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FUGLANE - Solo

.......................…..........................….
FUGLANE est un solo pour le danseur Vincent Dupuy.
Ce projet fait suite à un laboratoire de recherche initié à la Pratique à Vatan en juin 2021, avec
plusieurs danseur/euse.s. Dans ce laboratoire, nous avons exploré la question d'un certain rapport
au monde et comment l'habiter, dans un rapport de perception et de sensation. En convoquant
l'intelligence des sens, la présence et l'abandon à ce qui est là, dans l'instant. En se laissant agir par
ce qui nous entoure, en créant d'autres modes d'attention, et d'interaction. En invitant au
déplacement, en tissant d'autres modes de relation au vivant. Nous avons également initié une
recherche autour de la notion de paysage sonore - acoustique et immersif -, développé par les
danseur/seuse.s.
Ce solo porté par Vincent Dupuy - rencontré lors de ce laboratoire -, comportera deux versions : une
pour le plateau, et une pour l'extérieur.
« Projet chorégraphique en paysage sonore », au sens où le danseur évoluera dans un dispositif
sonore activé en temps réel par le musicien Florent Colautti, et par lui-même.
Le rapport au son tiendra une place centrale dans cette pièce.

Les oiseaux - Tarjeï Vesaas
Le point de départ de ce solo est un texte : Les oiseaux de l'auteur norvégien Tarjeï Vesaas :
Fuglane, dans sa langue d'origine. Ce texte est pour moi fondateur ; il m'accompagne depuis
longtemps.
La figure centrale de ce texte est Mattis, considéré comme simple d'esprit, « idiot ». Dans ce texte,
la narration, que Vesaas a voulu interne à ce personnage, nous montre la force inouïe de sa
perception du monde. Il communie avec la nature qu'il arpente et qu'il ressent au plus profond de
son être.
La présence de l'invisible irradie ce texte ; Mattis est offert aux voix de la nature, aux signes qui se
lisent dans le ciel, dans le vol des oiseaux.
La question de la langue a ici une importance toute particulière. Incapable de communiquer
correctement avec les humains, Mattis se méfie des mots et se heurte systématiquement à leur
étrangeté. Il y a ceux qu'il faut éviter, comme « éclair », « penser », « couteau ». Et il y a le langage
secret des oiseaux - celui qu'il connaît.
Mattis est traversé par une « voix » (traduction du « il », tournure impersonnelle en norvégien) :
celle qui parle en profondeur, au-delà du langage organisé et conscient. Sous-conversation où,
contrairement à l'univers « objectif » où il évolue, tout est sensé et lié par une sorte de logique
supérieure.
Sa « voix » ne parle pas au personnel, elle est accordée au rythme intime du monde.

Il y a dans ce texte Les oiseaux de nombreux éléments qui font écho à ma recherche, et à ce que je
souhaite continuer à creuser.
« L'idiot », en étant vide de savoir, offre au corps la possibilité de ressentir avec plus d’acuité le
monde, et c'est lui, dans ce rapport au sensible, qu'il m'intéresse de convoquer ici.
« Tandis qu'il n'est pas tout-à-fait au monde, du moins dans notre monde, l'idiot habite cependant le
monde, s'y ancre et l'investit dans un rapport d'absolue proximité. L’idiot adhère à la surface du
monde dans un rapport d’immanence là où les hommes normaux, toujours en quête de ce qu’ils ne
possèdent pas encore, s’élancent frénétiquement dans la poursuite transcendante d’un objet
inatteignable, d’une direction ou d’un sens. L’idiot est : être constitue sa seule dimension. L’homme
normal, continûment préoccupé par le temps, n’a quant à lui de cesse de devenir. » (F. Spill)
C'est aussi l'être des seuils et des frontières. L'être des marges, des confins, des espaces flous et
imprévisibles. Indéterminé, celui qui crée par sa labilité et ses fulgurances un régime de
l’incertitude, de l’ambivalence.
Qui engendre un écart, un pas de côté, une suspension, des trajectoires hasardeuses, dans un
temps suspendu et anhistorique.
Sujet à défaillance, instable.
Figure du désordre.
Sans chemin, et donc ouvert à tous les chemins.
Dans le perdu, l'incompréhensible, l'absurde.
L'idiot c'est aussi la résistance, l'opacité. Celui qui préfère ne pas. Assez d’être dehors, cerné, visible.
Dans une attitude d’attente ou de repos, son inertie remet en cause le pôle du « faire ».

Quelle danse ?
« L'idiot » est ici le point de départ pour s'approcher d'une possible danse.
D'où naît la danse ? D'où émerge le geste ?
En écho à cette figure de Mattis, traversé en permanence par des passages d'intensité, le corps du
danseur sera pris dans un bouillonnement d'intensités chaotiques. Des fulgurances, des percées,
des frottements, des flux, du relief, des pleins, des vides, des lignes de force, des lignes de fuite, des
saccades, des ondes. Un corps soumis à la pulsation qui l'anime. Pas d'objet à saisir. Pour une danse
qui n'a pas de commencement et qui cesse comme un rêve cesse. Ici les choses s'éteignent comme
elles surgissent.
« Cela passa au dessus de la maison. Mais cela passa aussi juste à travers Mattis ».
« Mais où est mon corps ? pensa-t-il. Qu'est ce qui fait ce que je suis en train de faire ? Ce n'est pas
moi qui le fais ».

Voix / Texte
La voix sera aussi convoquée dans ce solo. En écho à la langue de Tarjeï Vesaas, à ce rapport au
langage si particulier de Mattis dans Les oiseaux, nous chercherons un langage de la sensation. Le
son comme un surgissement. Des mots qui traversent :
« Bientôt, je vais brûler en dedans, dit une voix en lui ».
Des mots comme une matière vive :
« A travers l’éclair, pensa t’il en frémissant. A travers, à travers. Eclair, oui, marmonna t’il ».

Vincent Dupuy
Ma rencontre avec le danseur Vincent Dupuy a suscité l’envie de créer ce solo, autour, à partir de la
figure de Mattis dans Les oiseaux. Il y a pour moi une grande évidence à les mettre en lien. A
imaginer entre eux un dialogue, une tentative de rencontre.
Lors de ce laboratoire de recherche à Vatan, j’ai trouvé chez Vincent une présence forte et
singulière, tout-à-la fois empreinte d’enfance et de grande maturité. Il y a chez lui une porosité qui
lui permet de traverser des états très différents de présence et de corps. Tout cela est venu
résonner fortement avec mon désir de longue date de créer une pièce en lien avec cette œuvre de
Tarjeï Vesaas.
Grâce à cette rencontre, ce projet trouve enfin sa possibilité d’existence.

Les photos de Vincent Dupuy présentes en début de dossier ont été prises lors d'une première
session de recherche en juillet 2021

Photos prises lors d’une session de recherche en février 2022 au
Vent des Signes à Toulouse

Paysage sonore

Pour ce projet je souhaite - comme c’est le cas sur mes précédentes pièces - qu’une partition
sonore se joue en direct, ce qui participe d’une expérience du présent. Mais il est important pour
moi que le danseur soit seul au plateau, que cette solitude soit réelle, éprouvée par lui et les
spectateur/trice.s.
Je souhaite que le danseur soit immergé dans un paysage sonore, à la fois immatériel et matériel,
avec des éléments scénographiques au plateau pour le créer et lui donner vie.
Le créateur sonore Florent Colautti a mis en place un dispositif comprenant plusieurs instruments
qu’il a inventés et fabriqués, et sur lesquels il agit à distance. Ces instruments de musique ne seront
pas donnés à voir comme tels, mais conçus en lien avec la scénographe Elodie Quenouillère afin de
leur donner une existence et un sens plus énigmatiques, en lien avec l’univers de Mattis et des
oiseaux.
Des micros (non visibles) seront également présents pour sonoriser certains gestes, actions et la
voix du danseur.
La matière sonore sera à la fois concrète et abstraite, composée de sons enregistrés ou fabriqués en
direct. Sons amplifiés, augmentés électroniquement, ouvrant à différentes strates de perception.
La musique sera produite à partir de ces instruments disposés sur le plateau et pilotés à distance
depuis un ordinateur. Les instruments sont greffés de mécanismes commandés numériquement :
mis en actions, les mécanismes en stimulent les attributs physiques et révèlent ses qualités sonores.
Ces instruments et les sonorités produites proposent une anatomie hybride entre organique et
mécanique, qui entre en collision tout autant qu’en affinité avec le corps et la danse.

Le choix des instruments offre trois identités sonores distinctes et spécifiques, une pluralité et des
contrastes sonores : la vibration de cordes, la percussion sur une boîte en bois et le vrombissement
d’une anche de cornemuse.
Chaque instrument peut être tour à tour entendu acoustiquement et/ou via une amplification ce
qui permet de faire ressortir des matières sonores plus délicates et fragiles mais aussi d’aller
chercher des sonorités et bruits produits par l’appareillage de l’instrument. Ainsi, le son d’une
électro-vanne, les grésillements d’un ressort ou encore l’air traversant un tuyau deviennent les
ingrédients de ce paysage sonore au même titre que l’oscillation d’une corde, qu’un impact de
tambour ou qu’un bourdonnement de cornemuse.
En relation avec le projet et ses concepts, la partition sonore n’est pas fixée mais jouée en direct
parfois manuellement, parfois par des processus numériques qui vont aller chercher les limites de
fonctionnement des mécanismes pour créer des bugs, accidents et incidents pour créer un espace
vivant, en constante agitation.
La partition sonore se veut intime, fragile, tout autant que puissante, charnelle et tangible.

https://florentcolautti.net/

Version plateau / Version In situ

Ce projet comportera deux versions : une pour le plateau dans un premier temps, et une autre pour
l'extérieur, en paysage naturel (parc, forêt, jardin…) et pour d’autres lieux atypiques permettant une
certaine écoute, dans un second temps.
Le rapport à la perception est un enjeu central dans mon travail, par celui de la lumière et du son
que permet la création au plateau. Il m'intéresse sur ce projet-là de poursuivre cette recherche,
mais également de questionner ce rapport à la perception dans un lieu plus brut, dépouillé de tout
artifice.
Par ailleurs la nature est centrale dans Les oiseaux et l'investir et la rendre palpable me semble une
évidence sur cette proposition.
Pour l'interprète, il s'agira de convoquer un endroit de porosité et de se laisser agir par un
environnement mouvant, instable.

EQUIPE ARTISTIQUE

HELENE ROCHETEAU
Chorégraphe

Après s’être formée à la danse et au théâtre à l’Université François Rabelais de Tours et à travers
divers stages et rencontres, Hélène Rocheteau collabore en tant qu’interprète avec la Cie la Zampa
(de 2002 à 2009), la Cie Groupenfonction (2008 à 2012), Matthieu Hocquemiller, Lucie Eidenbenz, la
Cie 1 Watt… sur des projets mêlant danse, texte, performance, pour le plateau et l'espace public.
En 2006 elle découvre le butô, pratique marquante dans son parcours, et se forme auprès de Ko
Murobushi, Sumako Koseki et Cécile Loyer. En 2011 elle fait une rencontre marquante avec le
réalisateur Philippe Grandrieux et participe à son projet de films et performances Unrest jusqu’en
2015. Également comédienne, elle se forme pendant un an à l’école du Jeu à Paris (« Apprendre par
le corps ») avec Delphine Eliet, et travaille avec les metteur.se.s en scène Bastien Crinon, Pauline
Laidet, Thomas Fourneau.
En 2013 elle crée sa première pièce : BLAST, un duo avec le batteur compositeur Jean-Baptiste
Geoffroy. Suite à un laboratoire de recherche - Corps et Image -, le triptyque La Nuit Manquante se
construit, avec un solo, un duo, puis une pièce pour quatre danseur/eus.es entre 2015 et 2018. La
collaboration se poursuit avec le musicien J.B Geoffroy, rejoint par Jérôme Vassereau sur le
troisième volet. En 2019 elle initie le projet Qarrtsiluni. C’est un projet performatif mettant en lien
un interprète avec une figure féminine mythologique, dans un dispositif où se joue une grande
proximité avec les spectateur/trice.s, et où s'initie une recherche autour de la voix.
Ses projets sont conçus en forte interaction avec le son et la lumière, dans une recherche perceptive
qui est au cœur de son travail. Elle conçoit chaque pièce comme une expérience, rituel pour sonder
le corps, creuser ses énigmes, ses puissances, sa nuit, son indicible.
Depuis 2014 elle travaille avec le vidéaste Grégoire Orio sur des projets qui croisent danse, musique
et vidéo. Il développe un travail vidéo autour de La Nuit Manquante et elle collabore à des films
qu’il réalise, autour de projets musicaux pour Saåad, La Féline, Autrenoir, Vacarme.
En 2016 ils créent ensemble une performance avec Mondkopf pour le festival Nördik Impakt à Caen.
Il a créé la lumière de ses pièces La Nuit Manquante II, La Nuit Manquante III et Qarrtsiluni.
Les projets d'Hélène Rocheteau sont portés en production déléguée par le bureau
d’accompagnement d’artistes La Belle Orange réunissant plusieurs chorégraphes à Tours.
Elle est accompagnée entre 2019 et 2021 par Danse Dense à Paris - pôle d'accompagnement pour
l'émergence chorégraphique. La Nuit Manquante III et Qarrtsiluni sont soutenus par l'ONDA - office
national de diffusion artistique.
https://www.helenerocheteau.com/

VINCENT DUPUY
Danseur

Son enfance est nourrie par le sport dont 10 ans de gymnastique artistique. Vincent intègre ensuite
des cours de danse et affine son travail de corps.
En 2013 il entre au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Il y suit une
formation de danseur contemporain de 16 à 19 ans et obtient son DNSPD (diplôme national
supérieur professionnel de danseur interprète). A sa sortie, il devient lauréat 2016 de Talents
ADAMI et participe à la reprise de May B, pièce emblématique de la danse contemporaine, au sein
de la Cie Maguy Marin.
Depuis 2017, Vincent est danseur-interprète du chorégraphe Hervé ROBBE dans A New
Landscape et de la chorégraphe plasticienne Gisèle VIENNE dans Crowd et Kindertotenlieder. En
2019, Vincent intègre la recréation de So Schnell de Dominique BAGOUET par Catherine LEGRAND.
Il est co-fondateur de la compagnie Arthésic créée en 2016, où il met en scène plusieurs projets.
Il se forme depuis plusieurs années au travail de la voix qui est au cœur de sa recherche.

FLORENT COLAUTTI
Créateur sonore

Après des études de musique classique et un diplôme en architecture et en restauration du
patrimoine ancien, Florent Colautti obtient un DEM (1er prix) de composition électroacoustique et
instrumentale au conservatoire de Bordeaux. Il continue son parcours à Paris et lors de formations
en France et à l’étranger (Prototype III, Abbaye de Royaumont, Manifeste, Ircam - centre Pompidou,
centre d’art Orford/Ca, Imal/Be, Musique et recherche/Be).
Compositeur et artiste sonore il développe depuis plusieurs années des pratiques qui mêlent
musique et art numérique. Les créations qu'il mène font part d'une démarche où le « physique »
s'hybride par des protocoles numériques et électroniques. Ses recherches l'ont ainsi portées vers
des procédés de lutherie contemporaine et la construction d'instruments particuliers. Sortes
d'automates, ses instruments proposent une anatomie hybride entre organique et mécanique qui
se nuancent de matières sonores éclectiques, originales et saisissantes. L'alliance de l'acoustique et
de l'électronique dynamise un métissage sonore, un aller-retour entre tradition et nouvelles formes
créatives.
Il a collaboré avec des centres de création, des compagnies et des musiciens. Ses projets ont été
présentés en France et à l’étranger. Sa musique fut jouée lors de festivals notamment Extension - La
Muse en Circuit, Nuit d’Hiver - GRIM, Futura - Cie Motus, Spectaculare RepTchèque, Antistatic Bulgarie, Sonic Odyssey - Los Angeles, InSonora - Madrid, numérique Marrakech - Maroc, Firenze
Multimedia Festival - Firenze. Il a joué dans des lieux tels que le 104 - Paris, TAP - Scène nationale de
Poitiers, Center for New Music-San Francisco, CAPC-Bordeaux et le Desingel International Art center
- Anvers. Il a reçu un Prix Sacem, un 1er prix au concours « Vacances Percutantes » pour un quatuor
de percussion. Sa pièce « Jupiter » est nominée pour le prix du public et la Mention Bernard Donzel Gargand pour le meilleur travail narratif au prix international d’art sonore Luigi Russolo. Il a
également reçu les bourses « Hessen-Aquitaine » (Fondation Heinrich Mann) et « George SandFrédéric ». Pour sa recherche sur les lutheries hybrides il fut accompagné et soutenu lors d'un projet
Arts-Sciences avec le SCRIME, l’Université Bordeaux I (LaBRI, IPB) et le Conservatoire de Bordeaux,
lors de créations au Le Shadok, Lutherie urbaine, Fées d’hiver, le collectif Culture Essonne, Les
laboratoires Deletere.
https://florentcolautti.net/

ELODIE QUENOUILLERE
Scénographe et créatrice costumes

Elodie Quenouillère est scénographe et plasticienne. Après plusieurs années de danse, des études
en arts appliqués et design d'espace, elle se forme à la scénographie sous la direction de Denis
Fruchaud à l'ENSATT.
Depuis lors elle a collaboré avec la compagnie Les souffleurs de verre, Les obstinés, Catherine Anne,
Le théâtre à l'envers, le théâtre Dromesko, la compagnie Amare, Les emplumées qu'elle co-crée en
2012.
Artiste plurielle, animée dans son travail par la dimension sensorielle offerte aux spectateur/trice.s
par l'espace, elle poursuit ses expérimentations en entremêlant les arts plastiques, la musique, le
cinéma, le clown… Parallèlement à toutes ses collaborations en tant que scénographe, elle co-crée
le collectif Liaisons Covalentes et poursuit ses recherches aux côtés de l'artiste danseur et performer
Florent Hamon.
https://www.elodiequenouillere.com/

GWELTAZ CHAUVIRE
Créateur lumière

Gweltaz Chauviré travaille depuis 2002 en tant qu’éclairagiste et technicien avec des compagnies de
théâtre et de danse : Cie Louma, Cie Zusvex, Cie L’Aronde, Cie Lumière d’août, le Groupe Vertigo, Cie
le Puits qui parle, Cie Koch, Perspective Nevski...
En 2020 il a collaboré avec le créateur sonore Florent Colautti, en créant la lumière de sa
performance musicale et sculpturale Les corps mécaniques.
Il est aussi comédien et directeur artistique de la compagnie Felmur.
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