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La recette
Les Vivants Exquis est un dîner performatif et participatif qui réussit le pari
d’allier un travail artistique original et exigeant à un moment de joie et de
convivialité.
Le repas, acte naturel et quotidien, créateur de lien social, codifié, et
symboliquement chargé, est une intarissable source de création.
Les Vivants Exquis est une façon inédite et ludique de questionner ce qui se
joue autant dans le partage d’un repas que dans le « spectacle ».
Réunis autour de la table, performeurs et convives spectateur font tomber les
frontières entre acte quotidien et acte artistique.
Entre catharsis, ruse, partage, effet de groupe, prise de parole, manipulation,
et rencontres, chaque performance est unique et interpelle le public. Certains
tentent de s’affranchir de l’arbitraire des conventions inculquées. D’autres
usent et abusent du pouvoir qui leur est conféré de provoquer les actions
des performeurs. Les rôles s’inversent, la surprise est réciproque, un espace
des possibles est ouvert.
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Au menu
Des cadavres exquis, des propositions artistiques dansées, chantées, jouées,
décalées, esthétiques, absurdes, du suspens, de l’action, de l’interaction et de la
spontanéité...

POUR TOUS LES GOÛTS
Gourmet discret, mangeur dyonisiaque ou épicurien, performeur en
puissance, danseur potentiel, à cheval sur les conventions ou amateur de
transgression, de 6 à 99 ans, seul, en couple, en famille ou entre amis...
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Les ingrédients
Une table dressée digne de celle d’un grand restaurant (nappes, chandeliers...)
Un menu élaboré par un chef professionnel (entrée, plat, fromage, dessert)
Des convives spectateurs, des performeurs cachés parmi les convives
Un plan de table précis mêlant performeurs et spectateurs
Des serveurs assurant un service à la française mais également performeurs
Un ingénieur du son et musicien complice
Des «fèves» dans les assiettes
Des «cadavres exquis»1 dans les «fèves»
Un mégaphone pour lire les «cadavres exquis»

Si vous trouvez la fève, faites tinter votre verre
et saisissez le mégaphone !
1- Le Dictionnaire abrégé du surréalisme donne du cadavre exquis la définition suivante : « jeu qui consiste à faire
composer une phrase, ou un dessin, par plusieurs personnes sans qu’aucune d’elles puisse tenir compte de la
collaboration ou des collaborations précédentes. »
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Une pincée
de surréalisme
Dans certaines assiettes apparaissent des «fèves», contenant des phrases
énigmatiques sous forme de «cadavres exquis». Lorsqu’un convive découvre
la fève, il la décortique, se saisit du mégaphone et lit à haute voix la phrase
qui s’y trouve :
« crispe bruyamment son haleine chaude »
« les asperges sans conservateur respirent sans reculer la pâte à tarte avant
la tempête »
« stoppe le pif », « tomate frappe »
« attrapés les carnivores, carotte dans son dos »
« le régime chaud pullule » ...1
Chaque «cadavre exquis» donne lieu à une action de la part des performeurs.
Qu’elles soient dansées, théâtrales ou musicales, esthétiques ou potache,
imperceptibles ou déployées dans l’espace, intimes ou spectaculaires,
collectives ou individuelle, écrites ou improvisées, ces actions jalonnent tout
le repas : une course de chaises sur du Juda Priest, des massages sur un chant
bouddhiste, une «batucada» de poêles et de casseroles, un relais avec une
carotte sur la B.O de Pulp fiction, des solos aquatiques, un contrebassiste
surgissant de nulle part, un voyage dans l’espace, l’amorce d’une comédie
musicale...
D’autres cadavres exquis, rédigés par les convives lors du repas, donnent lieu
à des improvisations des performeurs, du musicien et, souvent, des convives
eux-mêmes.
D’un repas à l’autre, des cadavres exquis sont réinventés, de nouvelles
partitions sont travaillées et la bande-son est adaptée. Cette contrainte
supplémentaire rend chaque performance inédite et chaque performeur
plus alerte et d’autant plus disponible et spontané.

1 - Exemples de cadavres exquis trouvés dans les fèves
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Convivialité & complicité
AUTOUR DU SPECTACLE,
UN WORKSHOP AVEC DES AMATEURS
Tout en étant chaque fois inédit, le dispositif performatif des Vivants Exquis
est construit sur une base de contraintes écrites permettant la création,
la transmission et la recréation rapide d’une partition d’actions. Trois
distributions de performeurs se sont déjà succédées. Ce processus de création
permet d’intégrer un public amateur aux performeurs grâce à un travail
pédagogique mené en lien avec la performance.
En effet, en plus de brouiller les frontières entre gestes quotidiens et artistiques,
ce projet peut être l’occasion de décloisonner les pratiques elles-mêmes et
de recréer du lien entre amateurs et professionnels, entre enjeux artistiques
et pédagogiques.
Nous voulons inviter le plus grand nombre à participer au geste créatif et à la
co-construction d’une performance collective.
La performance est ainsi le résultat d’un projet plus vaste de rencontre, de partage
et de transmission.
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AXES DE TRAVAIL ET TRANSMISSION
Nous souhaitons ainsi partager avec d’autres nos expériences autour de la
performance et de l’improvisation, mais aussi nos réflexions autour de la
question du « vivre ensemble ».
Pour se faire, la performance peut être accompagnée d’un workshop à
destination d’un public d’amateurs sollicités par le lieu d’accueil ou par
notre propre réseau pour participer à l’expérience.
C’est un temps de transmission des bases de l’improvisation et de la
composition instantanée autant qu’un moment de rencontre et de
partage, où, dans un aller et retour entre le groupe et l’individu, chacun
trouvera un espace pour s’exprimer et composer.
Nous travaillons autour de la capacité à entrer dans un état d’improvisation
permettant de changer très rapidement d’états de corps, d’états émotionnels,
de passer sans transition du réèl à la fiction dans une très grande proximité
avec le spectateur. Nous explorons la possibilité de rester poreux aux stimulis
extérieurs sans perdre de vue son personnage, selon certains principes du
«théâtre caché», et nous travaillons autour du «débordement de sens» qui
existe entre le mot, le geste, le mouvement et le poétique.
À partir de propositions kinesthésiques et sensibles (la vision, le toucher,
l’écoute, le poids, la gravité…) nous aiguisons notre attention à l’espace,
au temps et aux autres en interrogeant notamment la notion de «justesse».
Nous proposons des jeux et explorations pour prendre conscience de ce
qui se crée et se transforme dans l’ici et le maintenant.
Intervenantes : Céline Auclair et Pauline Tremblay1

1 - Cf curriculum des intervenantes en page 14
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Les ANCIENNES TABLES
16 juillet 2011
Les Vivants Exquis pour 30 convives et 10 performers dans le Hall du 6B.
Avec Luis Corvalan, Séverine Delbosq, David Ferrag, Julie Gouju, Catalina
Insignares, Zohra Mecheri, Alice Payet, Jean-Marc Planchon, Pauline Tremblay
et Marion Valentine Musique Jacques Paris
10 septembre 2011
Les Vivants Exquis pour 32 convives et 12 performers dans le Hall du 6B
Avec Nadir Allali, Patrick Alaguerateguy, Maéva Combescot, Séverine Delbosq,
Elisa Facco, Marie-Pierre Lagarrigue, Zohra Mecheri, Alice Payet, Jean-Marc
Planchon, Chloé Sourbet, Pauline Tremblay et Marion Valentine Musique
Jacques Paris
21 juillet 2012
Les Vivants Exquis pour 40 convives et 12 performers, salle d’exposition du 6B
Avec Céline Auclair, Reda Bercisse, Joachim Bolaños, Christian Bourigault,
Frédéric Buffard, Séverine Delbosq, David Ferrag, Catalina Insignares, Nancy
Ottaviano, Daniela Ramos, Pauline Tremblay et Marion Valentine Musique
Jacques Paris
22 juin 2013
Les Vivants Exquis pour 40 convives et 15 performers, restaurant du 6B Avec
Céline Auclair, Maud Baccara, Joachim Bolaños, Christian Bourigault, Frédéric
Buffard, Jean Condé, Séverine Delbosq, David Ferrag, Catalina Insignares,
Mairi Pardalaki, Daniela Ramos, Nancy Ottaviano, Pauline Tremblay, Marion
Valentine et Janoé Vulbeau Musique Jacques Paris Repas Alcidia Vulbeau
12 SEPTEMBRE 2014
Les Vivants Exquis pour 40 convives et 10 performers, La NEF, Manufacture
d’Utopies Avec Céline Auclair, Sebastian Belmar, Jean Condé, Séverine
Delbosq, Lolita Morales, Laurence Nguyen, Mairi Pardalaki, Pauline Tremblay,
Marion Valentine et Janoé Vulbeau Musique Jacques Paris Repas Alain Le
Berre & Vincent Beaubois
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Pour ne pas rester
sur sa faim
À la recherche de nouvelles tables
Sur scène, dans un restaurant, dans le hall d’un théâtre, dans un lieu
d’exposition, en extérieur, chez des particuliers...
Le nombre de performeurs et la disposition du banquet s’adaptent aux
dimensions et contraintes de chaque lieu.

Les Formules
Au menu

La formule « all inclusive » comprend le worshop, la performance, la
scénographie et le repas, fourni par nos soins. L’équipe des professionnels se
compose de 4 performers, d’un musicien ingénieur du son et d’une cuisinière.

À LA CARTE

Vous souhaitez valoriser un restaurant, un cuisinier, un partenariat avec un
professionnel des métiers de bouche... Vous vous chargez du repas, nous
nous occupons du reste !
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Rue de la danse
Une bio en mouvement
Les Vivants Exquis est créé de façon expérimentale par le collectif C.O.R.P.S1.
Il rassemble de 2010 à 2013 des artistes et des habitants du territoire séquanodyonisien qui mettent leurs compétences et leur univers artistique au service
de l’invention de projets collectifs. Le 6B est le cadre de réalisation et de
rayonnement des projets du C.O.R.P.S.
Aujourd’hui le projet est porté et produit par l’association Rue de la danse.
L’association a pour objet de promouvoir la rencontre, le partage et la réflexion
autour de l’art chorégraphique à travers la production et la diffusion d’oeuvres
interdisciplinaires et le développement d’activités de transmission à vocation
pédagogique et/ ou sociale en direction de publics mixtes. Elle réunit autour
de cet objectif des professionnels et des amateurs qui mettent en commun
leurs compétences et leurs sensibilités pour inventer des projets artistiques,
culturels et pédagogiques inédits.
Créée par des étudiants de l’université Paris 8, l’association a piloté en
2009 et 2010 deux projets de danse en espace urbain. Ces promenades
chorégraphiques avaient pour objectif la rencontre entre des étudiants et des
habitants de St Denis autour d’un projet de création chorégraphique in situ
accompagné par des chorégraphes professionnels. Laurent Pichaud, Carmen
Morais, Sylvia Siriczman puis Julie Déprairies, Julien Beller et Marguerite
M’Boulé, se sont engagés dans ce projet collaboratif.

Les Partenaires
Réseau Les Villes Qui Dansent, Hors Les Murs, DRAC Ile-de-France, Direction
de Affaires Culturelles de St Denis, Plaine Commune, Synesthésie, Stradda.

1 - Le C.O.R.P.S [Collectif Ouvert au Rayonnement des Pratiques Sensibles], a été créé en septembre 2010
au 6B. C’ est un collectif dont le projet est de créer un espace de rencontre et de réflexion autour de la
danse et plus largement des pratiques artistiques liées au corps.
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L’équipe
Céline Auclair
Formée en danse contemporaine auprès de Keiko Sainthorant à l’école nationale de
danse d’Argenteuil, je réalise, au cours de mon parcours, de nombreux stages et ateliers
chorégraphiques avec Odile Duboc, Paco Decina, Régine Chopinot, Mic Guillaumes… En
2006, lors d’un séjour de six mois en Argentine, je découvre le contact-improvisation et les
méthodes d’éducation somatique, qui bouleversent ma conception et ma pratique de la
danse contemporaine. De retour en France, je poursuis mon enseignement aux RIDC et
au centre CHOREIA, où j’obtiens respectivement mon EAT et mon diplôme d’Etat. Depuis
2012, j’enseigne l’éveil et l’initiation à la danse auprès d’enfants et dispense des cours
techniques et ateliers d’improvisation et de composition au sein de plusieurs associations.
De formation ingénieur urbaniste, je suis par ailleurs très impliquée dans le champ de
la performance en espace public et de la danse in situ. J’ai participé à plusieurs projets
ayant pour objet la relation du corps à l’espace, et notamment à l’espace public urbain
(auprès de chorégraphes tels que Willi Dorner, Laurent Pichaud, Christian Bourigault...)
et écrit un mémoire sur la danse comme médium de renouvellement de la pensée du
corps dans la conception de l’espace public. Depuis 3 ans, je suis également investie dans
différents collectifs de recherche en danse, de création chorégraphique et d’organisation
d’évènements autour des pratiques corporelles et sensibles. Je pratique également le
yoga, le tango et la danse butô.

Pauline Tremblay
A l’issue de ma formation au Conservatoire National de Région de Nantes en danse classique
et contemporaine, j’obtiens mon EAT en danse contemporaine. Dans une volonté d’allier
ma pratique à la théorie, j’ai successivement réalisé un double cursus en philosophie et en
Histoire de l’art, un master en danse puis un master 2 en Philosophie et esthétique. Depuis
la rentrée 2014, je suis un master en danse-thérapie à Paris 5 en parallèle de mon métier
de danseuse. Depuis 2008 j’ai travaillé et/ou travaille en tant qu’interprète et performer
pour Vincent Thomasset (Topographie des forces en présences), Elie Hay ( I like him and
he likes me ), Stéphane Fratti (Mur mur, Je Nous articulation fragile), Agnès Butet (ODS,
Autres familles) et Christian Bourigault (Sur un air deux, Les Commandos poétiques, Le
théâtre des Opérations, La chute des anges...). En tant que chorégraphe j’expérimente
plus spécifiquement la performance. Je développe mon travail en collaboration avec le
collectif C.O.R.P.S, Corporation la mouche, l’association Rue de la Danse et le Collectif 12. En
parallèle, et depuis trois ans, j’interviens auprès d’enfants, d’adolescents et d’adultes sous
forme d’ateliers, de cours et de workshops au sein de classe à PAC en collège, d’options
théâtre en lycée, d’adultes amateurs, d’éducateurs sportifs… et pour le projet d’opéra
rock “Les Mutants” de la Cie Mange ta tête. Depuis la rentrée 2014 je suis stagiaire dansethérapeute pour des interventions réalisées auprès de femmes SDF.
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97 rue Ordener
75018 Paris
SIRET : 511 983 546 00025
ruedeladanse@gmail.com
collectif-corps.tumblr.com
Contact artistique :
Pauline Tremblay • 06 08 74 93 53
Contact administratif :
Marion Valentine • 06 63 76 48 12
Crédits photos :
Pierre-Etienne Vilbert & Cyberceb
Vidéo : http://youtu.be/x4NVpii2VpA
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