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C’est une expérience électro-académique,
un frottement néo-classique urbain, une
performance à 360° courte, incisive (30 mn)
pour une danse incarnée, engagée, coup de
poing.
« Trois filles sur pointes dans un espace
délimité, une sorte de ring, de cage, un dance
floor… ou plutôt un espace de revendication,
d’expérimentation d’une danse qui casse les
codes, le plancher et impose sa modernité. Pas
de ballerines ou tutu, mais des performeuses
qui vont s’imposer, s’imbriquer, se défier, nous
défier.

UPPE

Des danseuses atypiques qui ont décidé dans leurs apprentissages d’urbaniser leurs danses classiques,
d’être hybrides, différentes, mutantes. La pointe, cet outil qui sert à l’élévation, l’équilibre va devenir ici
une arme affutée, des lames tranchantes qui vont cisailler l’espace et dessiner des formes géométriques,
carnassières. Trois Lara Croft qui vont nous braquer avec leurs pointes, exécuter des Katas percussifs et
nous imposer le face à face. »

Je vois

dans ce projet, aux côtés des danseuses qui vont le
porter, la revendication d’une danse qui veut sortir
de ses clichés et s’inscrire dans une autre histoire
chorégraphique. Un acte fort d’une danse qui a décidé
de s’émanciper « de l’institution », d’un héritage
culturel trop marqué. C’est une envie de démocratiser,
de réinterroger les pointes, cet accessoire associé à
la danse classique et aux grands ballets, mais c’est
surtout une forte excitation de les détourner de leur
enveloppe princière pour les poser en extérieur, face
au plus grand nombre.

J’aime

à penser, à imaginer que les pointes peuvent
s’inscrire totalement dans les danses
d’aujourd’hui et y apporter un supplément
d’inconnu, d’histoire, de modernité...
Mon envie serait de déstructurer la danse
classique en cassant ses lignes, ses extrémités et
y impulser des énergies, des fulgurances liées
aux danses urbaines, comme l’explosivité du
krump, les contractions musculaires du popping,
les waves du smurf, les bras magnétiques de la
danse électro, les décompositions organiques
du hip hop…
Je voudrais travailler sur les techniques au sol
du bboying pour voir comment les pointes vont
s’y acclimater, les techniques de jazz rock, house
dance, top rock… pour les détourner et oser
les croisements. Développer des techniques
d’accroche au sol, de corps renversés (Freezes)
pour voir les pointes dessiner l’espace aérien et
se planter dans le ciel.
Le travail de recherche va également nous
emmener sur des sentiers d’expérimentation
inattendus car j’aime laisser la place à l’instinct
de la danse et aux personnalités pour trouver
des chemins d’exploration.

L’OBJET
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Notre objet, cette ossature d’acier scénographiée par Florent Blanchon et réalisée par les
ateliers de l’Opéra de Bordeaux est un point central du spectacle.
Cet espace noir moiré en forme de ring design est habillé d’un parterre métallique
cabossé pour provoquer les sons tout en proposant aux pointes un espace de sécurité et
de maitrise.
Cette structure métallique de 3m x 4m, surélevée, est habillée d’un système de barrières
pour que les danseuses puissent s’y accrocher, se poser, se percher... Une œuvre scénique
que l’on peut poser presque partout et qui impose une présence, une force esthétique,
qui attise la curiosité et stoppe les regards.
Un espace de revendication totalement autonome avec ses propres effets de lumière, sa
caisse de résonance, son caractère propice à servir la danse, la surprendre, l’enrichir, la
contraindre.

SCÉNOGRAPHIE ET ESPACES
Le projet Uppercut a été pensé pour imaginer avec les opérateurs culturels
(théâtres, festivals…) son meilleur espace de représentation, à 360°, en bifrontal, tri-frontal, au milieu d’un chemin passant, pour révéler une façade
d’époque, un mobilier urbain, un objet patrimonial, une acoustique précise,
un hall de théâtre, un espace désaffecté, confiné, ouvert...

Que pouvons-nous mettre en valeur chez vous?
On peut réquisitionner le plateau de votre théâtre et avec notre
promontoire public pour une centaine de spectateurs, investir cet
espace sacré réservé aux artistes pour une expérience atypique.

Je vous propose de rentrer dans une arène intimiste,
debout, pour provoquer une tension permanente,
une grâce combative, un sentiment de proximité
presque dangereux, un clash revendicatif pour un
coup de pointe, engagé, incarné, urgent, à travers
ces ballerines qui ont décidés de s’émanciper de
l’institution et proclamer leur modernité.
photographie ©MC MONIN
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« Le moins que l’on puisse dire, c’est que les trois jeunes femmes,
prenant superbement possession de l’espace noir moiré en
forme de ring design qui leur sert de champ de revendications,
transcendent les limites attendues de la danse classique pour
offrir un moment de grâce combative dont leur corps, en tension
permanente, sort libre et magnifié. »
photographie ©MC MONIN

Yves Kafka, la revue du spectacle, février 2020.

CALENDRIER DE CRÉATION
4 semaines de création / 2 étapes
1ère étape
Les Marches de l’Eté - Le Bouscat (33) du 13 au 18 janvier 2020
et du 20 au 23 janvier 2020
Présentation forme courte dans le cadre du Festival Trente Trente le 25 janvier 2020
2ème étape
Le Performance – Bordeaux (33) du 10 au 25 juin 2020
2 semaines de création en juin 2020
Premières de création
03.07.2020 – « Un été à Bordeaux » dans la cour Mably, Bordeaux (33)
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CALENDRIER DE DIFFUSION PRÉVISIONNEL
13.09.2020 : Le Temps d’Aimer, Biarritz (64)
26.09.2020 : Les Arts Mêlés, Eysines (33)
27.09.2020 : Cadences, Arcachon (33)
03.2021 : Entre 2 Rêves, Cambes (33) option
03.2021 : Théâtre Georges Leygues, Villeneuve sur Lot (47) option
Du 30.03 au 09.04.2021 : Glob Théâtre, Bordeaux (33)
26.06.2021 : En plein arts, Talence (33)
05 et 06.08.2021 : Fest’arts, Libourne (33)

