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Inventons un véhicule qui peut à
la fois se déplacer au sol et s’en
affranchir pour explorer la ville de
manière inédite.
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« Les limites de la ville sont une véritable provocation pour
moi. J’ai un insatiable besoin de franchissement qui
s’incarne dans une écriture artistique.
Pour la Drôle de traversée, nous allons inventer un agrès
permettant indifféremment, un déplacement au sol, sur un
mur, un arbre, un pilier. Par un franchissement tranquille,
cet agrès mobile évoluera à l’horizontale et à la verticale
des villes.
Son usage permettra un jeu rythmique et spatial par sa
marche spécifique, son tempo d’action, son amplitude.
Les artistes, en habitant l’agrès, ouvrent une capacité
merveilleuse qui rend poreuse les frontières de la ville.
L’agrès par ses aptitudes aux franchissements devient
l’outil dévoilant la ville comme un espace ouvert. »
Fabrice Guillot

Une exploration utopique

La Drôle de traversée est
l’occasion de mettre en œuvre des
outils pour diversifier les moyens
de se déplacer de manière active et
de dessiner des parcours multiples
dans l’espace public. Il s’agit
d’interroger notre manière de
bouger dans la ville, mais surtout
d’interagir en mouvement.
Stéphane Lemoine

La drôle de traversée a un cahier des charges ambitieux
par l’invention d’un véhicule qui peut à la fois évoluer au
sol et s'élever dans le vide. Ce concept croise les
questionnements des inventeurs du XIXe et de leurs
machines volantes utopiques et celui des différents
penseurs d’aujourd’hui imaginant la ville de demain avec
notamment l'urbanisme du mouvement qui réfléchit à de
nouvelles mobilités urbaines.
La danse verticale permet un nouveau mode
d’exploration qui répond à ce désir intemporel
d’ascension. Dans cette nouvelle conquête, la cie
Retouramont relève un défi inédit : la création d’un agrès
mobile qui, par le mouvement des danseurs et des
habitants, se déplace à la verticale et à l’horizontale. Pour
ce faire, l’Institut National des Sciences Appliquées de
Lyon s’associent à la création et Stéphane Lemoine,
architecte urbaniste du mouvement.

L’envol du mouvement
« Des voies romaines, aux autoroutes américaines,
jusqu'aux pistes pour avions les déplacements se sont
intensifiés et complexifiés, les raisons et les façons de se
déplacer se sont multipliées à l’infini.
L’imaginaire du mouvement suit cette diversité et cette
multiplication. A la fascination de l’envol, puis de la vitesse,
s’ajoute celles de l’ubiquité et du corps augmenté. Après la
domination de la gravité, il devient possible de s’affranchir
des contingences du lieu et de son propre corps.

Notre véhicule viendra en contre
point à l’agitation propre à
l’espace urbain.

Le mouvement devient donc un monde en soi qui permet
aux hommes de se dépasser. L’exploration de ce monde en
pleine expansion, où le mix entre réel et virtuel s’intensifie,
permet d’interroger les rêves de l’homme. Les capacités de
mouvements, les franchissements des limites, les
trajectoires dans les paysages et le décollement de sa
condition habituelle sont des motivations de nos voyages. »
Stéphane Lemoine

Une ouverture sur la ville
Un nouveau transport en commun
qui intègre les deux sens du mot
«transport» : l’action de déplacer et
le transport poétique.
Définition du mot « transport » :
1 / Action de déplacer (quelqu’un,
quelque chose) sur une certaine
distance par des moyens appropriés
2 / Transport amoureux, brulant,
furieux, poétique; doux, grand, vif
transport; transport d’allégresse,
d’enthousiasme, de bonheur, de
colère, de joie, de passion, de plaisir,
de rage, de tendresse

La Drôle de traversée donne à voir un agrès de
déplacement mis en mouvement par 3 interprètes et un
groupe de participants.
L’avancée se fait par basculements et renversements
successifs provoqués par le jeu des danseurs dans la
structure. Elle avance à une vitesse de 1 km/h, à l’huile
de coude et à la coopération.
L’usage de cette machine donne à voir un groupe
concentré sur son action, très attentif à l’autre et au
mouvement global, l’un fait pivoter pendant qu’un autre
freine et qu’un troisième décolle alors que deux autres
font contrepoids. Entre 4 et 6m de haut, la Drôle de
Traversée permet à un ou plusieurs «passagers» de
voler, de planer, de faire des pas de 4m et de monter
progressivement aux murs.

Une invitation à participer à ce nouveau périple
La Drôle de traversée pourra associer un groupe
d’habitants à son itinérance.
Notre volonté est d’entrainer le public avec nous à la
découverte des lieux clefs de la ville qui font écho à son
fonctionnement, ses perspectives, ses limites, ses flux.
Notre voyage dans la ville sera comme un laboratoire
ludique et poétique.
Les partenaires associés à la recherche

Fabrice Guillot
Scénographe et chorégraphe de la compagnie
Retouramont, Fabrice Guillot est également président de
l’association des Auteurs dans l’Espace Public. Son
écriture chorégraphique est empreinte des expériences
qui lui ont fait appréhender la lecture des espaces et fait
découvrir toute une richesse gestuelle et une corporalité
du mouvement utile.
Avec la compagnie Retouramont, il ouvre de multiples
champs d’exploration : des espaces publics, des espaces
naturels
aux
architectures
contemporaines
et
patrimoniales.

Stéphane Lemoine

L’ensemble des visuels sont utilisés
comme
sources
d’inspirations
répondant au cahier des charges de
l’agrès.

Architecte-urbaniste, Stéphane Lemoine nous apporte sa
vision sur l’art et l’architecture déployés dans l’espace
public et urbain. Nous chercherons avec lui à créer des
immersions et trouver les outils nécessaires à cette
réflexion. Lui-même développe une recherche sur
«l’urbanisme du mouvement» : Ce n’est pas l’architecture
qui fait la ville, c’est le mouvement. Comment inventer de
nouvelles mobilités pour transformer la ville.

Denis Welkenhuyzen
Denis Welkenhuyzen accompagne le travail de la
compagnie Retouramont lors de la conception des
créations. Il fait évoluer les idées et participe à donner
sens au projet.
Complice de Fabrice Guillot, il apporte son regard et tisse
des histoires. Spectateur privilégié, il restitue sa vision
des matières chorégraphiques et circassiennes des
pièces. La dimension sensible de son travail résonne
avec d’autant plus d’intensité qu’il se trouve au cœur des
problématiques d’une écriture aérienne particulière.

Cie Retouramont
La compagnie développe un travail de création, de
diffusion, d’actions culturelles et de formation. Elle est un
acteur majeur de la pratique de la danse verticale.
Elle met en jeu la relation que l’on éprouve avec l’espace
public et cherche à la bousculer.
La ville est pour nous un terrain d’exploration polymorphe
dans lequel nous inscrivons une écriture particulière.
La dramaturgie de nos pièces se nourrit des particularités
trouvées dans l’architecture, dans les matières, dans les
volumes, dans le vide, le rapport à l’espace urbain et aux
enjeux sociétaux qu’il suscite.
La notion d’invention d’agrès est la base de notre
recherche qui place l’interprète dans un espace aux 3
dimensions. Les réflexions que nous menons avec les
sculpteurs, vidéastes, scientifiques, musiciens, danseurs,
circassiens... ont pour but cette compréhension des
signes et des matières présents dans l’espace public, que
nous faisons émerger dans nos créations.

Pour ce projet, la compagnie Retouramont collabore avec le Domaine National de Chambord, le Centre
Chorégraphique de Créteil, le Plus Petit Cirque du Monde, la Briqueterie Centre de Développement
Chorégraphique, les Ateliers Médicis de Clichy sous Bois, Les Hivernales d’Avignon, le Théâtre et la
ville de Fontainebleau et la scène nationale de St Nazaire.
La compagnie Retouramont est conventionnée par la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France - Ministère de
la Culture et de la Communication ; le Conseil Général du Val-de-Marne et bénéficie de l’aide à la création et au fonctionnement ;
la Ville de Villejuif. Elle bénéficie de l’aide au fonctionnement de la Ville de Vitry-sur-Seine et du soutien de la Ville de Charenton.
Résidence au Pôle de Danse Verticale de Charenton-le-Pont et villes partenaires : Villejuif, Vincennes, Paris 13ème
arrondissement. La Région Île-de-France soutient son travail de création et accompagne avec le dispositif des Emplois-Tremplin.
Elle bénéficie de l’aide pour les Arts de la Rue du Ministère de la Culture et de la Communication/DGCA sur de nombreuses
créations et recherches de la compagnie. Elle bénéficie de l’aide de la SACD «Processus cirque lié à la recherche et l’innovation».
Elle a comme partenaires les sociétés BEAL et PETZL

