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BAL SPECTACLE
ATELIER en amont
BUVETTE
La compagnie de danse éponyme propose une soirée
joyeuse voire un peu dingue,
abracadabrante et parfois ébouriffante

OUVERT A TOUS LES AGES
PARTICIPATIF ET DÉCALÉ
FESTIF ET CONVIVIAL

Spectacles en salle, lieux atypiques, performances,
ateliers....
éponyme aime jouer avec le spectateur,
l’espace public, les sujets de société, se jouer
des codes classiques de la représentation.
Karine Vayssettes chorégraphe de la compagnie, met le public et
les artistes en relation directe ; en impliquant des habitants dans le
processus d’une création, en le faisant participer pendant les représentations ou bien dans les actions culturelles qu’elle met en place.
Cela permet de créer des liens entre le travail artistique et la population grâce à une diversité d’approche de la danse contemporaine.
A travers Le Baaaaal ! éponyme propose un événement qui fait découvrir
la danse par de différentes manières et dans un esprit convivial et festif.

Entre bal et spectacle
La compagnie propose un bal participatif organisé autour d’une pluralité d’expressions artistiques tel que la danse, le théâtre, le chant et la
musique.
Il s’agit d’un spectacle, tout autant que d’une fête hybride. Nous proposons un bal populaire mis en scène par les comédiens et danseurs de la
compagnie avec la complicité des habitants de tous les âges et amateurs de tous poils.
Nous réinvestissons le rituel du bal collectif en invitant le public à une
danse partagée et festive. Des surprises sont réservées au public par les
professionnels de la compagnie et par les complices impliqués. Entre
le bal contemporain et le dancing, cette soirée mêle des impromptus
en jouant avec les codes de la danse et du théâtre. Les artistes guident
et proposent au public différentes esthétiques de la danse, du théâtre
physique, en passant par le registre théâtral et des chorégraphies libres
et guidées.
Ce joyeux bazar est accompagné d’un DJ surfant avec des vinyls mixés
avec d’autres sources sonores en balayant un univers musical éclectique.
Les artistes invitent le public dans un engagement physique auquel
chacun peut répondre, nul besoin d’être un danseur émérite. Le baaaaal
est ouvert à tous les publics.
La seule condition idéale pour y participer est de se laisser emmener par
l’effervescence, la joie, l’étonnement et le lâcher prise.

Le baaaaal !
Spectacle participatif
Compagnie éponyme

Cette soirée rassemble l’aspect collaboratif en associant des
complices. Pour cela, des impromptus sont fabriqués avec
des amateurs abraysiens et toutes personnes ayant envie de
coopérer à la fête. Ces complices sont préparés grâce à un
temps de répétition en amont, avec des professionnels de la
compagnie.
Le principe est simple : deux ateliers sont réalisés avec des
néophytes qui mettent en valeur leurs compétences artistiques d’amateurs.
Les interventions des participants se construisent en fonction des aptitudes des participants, dans une diversité de
propositions. Nous sollicitons leurs fibres artistiques sur le
plan du chant, de la musique, du théâtre. Nous pourrons faire
appel aux amateurs des associations culturelles de la ville, en
incluant des groupes en danses africaines et orientales par
exemple, en faisant participer des adhérents d’associations
de St Jean de Braye enseignant le chant, le théâtre, la musique. Nous sollicitons des chanteurs d’opéra ou de salle de
bains, des musiciens inconnus, des comédiens étonnants. Le
Baaaaal est un moment de création qui intègre la notion de
plaisir. Chaque complice propose et s’implique en fonction
de ses affinités artistiques. Ces complices peuvent ainsi devenir de véritables maîtres de bal, des ambianceurs glissés dans
la soirée, afin d’entraîner le reste du public dans la danse.
La compagnie fait des propositions dansées très faciles à
pratiquer pour un public qui n’aurait jamais dansé. Les spectateurs deviennent acteurs de la soirée et s’approprient les
propositions dansées transmises par les danseurs professionnels. Pour le public qui n’a pas participé aux ateliers, il pourra
assister aux différents impromptus des amateurs et des artistes professionnels. Petits et grands pourront également
danser, s’amuser et participer à une fête décalée, une danse
rythmée qui frôlera parfois la transe.
Cette nouba conviviale guidée par les danseurs-comédiens
de la compagnie éponyme sur le flow du DJ Mat U Stone, apportera son lot d’idées déconcertantes, d’invités saugrenus
et de surprises en tous genres.

Durée 2H30 - Tout public
4 comédiens-danseurs de la compagnie
Barbara Goguier,
Hugo Zermati,
Solène Cerutti,
Karine Vayssettes
1 DJ : Mat U Stone
10 à 40 complices amateurs
Jauge : 300 personnes

La compagnie
éponyme est une compagnie de danse contemporaine créée en 2005 et implantée à Orléans. Spectacles en salle, lieux atypiques,
performances, ateliers... éponyme aime jouer avec le spectateur, l’espace public, les sujets de société, se jouer des codes classiques
de la représentation où l’espace choisi fait toujours partie de l’intention.

Décloisonner l’espace

Le propos de chaque pièce s’inscrit dans un espace particulier où le public trouve toujours sa place. Est-ce l’endroit qui fait naître
la chorégraphie ou la création chorégraphique qui révèle le lieu ? Peut-être les deux. Qu’il soit exigu ou ouvert, en boîte noire ou en
extérieur, l’espace fait toujours partie de l’intention.

Décloisonner les publics

La démarche de la compagnie tend vers une grande perméabilité entre la création professionnelle et l’implication du public ou bien
des non- professionnels. Elle développe des projets de création qui se nourrissent d’échanges avec des populations très diverses et
approfondit ses expérimentations vers de nouvelles relations entre la création artistique, des territoires et leurs habitants. Si le public
n’est pas impliqué dans le projet dès son origine, il n’en est pas pour autant spectateur passif. Une manière de désacraliser la danse
contemporaine, de la rendre plus accessible.

Décloisonner la danse

Des chorégraphes ont été invités pour des créations passées. Depuis 4 années, d’autres artistes, musiciens, vidéastes, ont rejoint
la compagnie pour partager leur univers artistique sur différentes créations et performances. Ensemble, ils expérimentent de façon
sensible et concrète les relations entre les différents médiums que la création d’une pièce chorégraphique peut engager. Cela permet
à chacun un renouvellement des idées et des points de vue.
La compagnie est membre du collectif Le 108 - Maison Bourgogne, lieu d’expérimentation artistique et collectif de structures artistiques
et culturelles professionnelles.

Karine Vayssettes
Danseuse & chorégraphe
En 2005 Karine Vayssettes travaille dans la compagnie éponyme en tant que danseuse, puis
chorégraphe. Depuis plusieurs années, elle invite d’autres artistes à partager autour du propos
chorégraphique de ses différentes pièces : (le lieu d’un soir), Sans sortie de secours, il n’y a plus
de portes et Immersion | 2m³.
Par ailleurs, elle travaille avec Laure Terrier (Compagnie Jeanne Simone), Willi Dorner, Karim Sebbar
et la Compagnie Ex-nihilo. Depuis 2011, elle est interprète dans la compagnie Mastoc Production
pour la création « Dis-le moi » en tournée en France et à l’étranger ; elle travaille pour le Centre
Chorégraphique National d’Orléans notamment en tant qu’assistante du chorégraphe Nasser
Martin-Gousset dans la création « Street Life » et également en tant qu’artiste intervenante auprès
d’étudiants de l’université, de classes primaires.
Elle est invitée à travailler avec plusieurs structures telles que le Théâtre de la Tête Noire, le Conseil
Départemental d’Eure et Loir dans le cadre de rencontres chorégraphiques ainsi que Cents Soleils
qui l’associe à la programmation du festival Filmer la danse. Elle collabore avec des compagnies
de théâtre comme Serres Chaudes et L’Eau qui dort, en tant que chorégraphe sur des projets où
l’espace a une place prépondérante.
Elle est également titulaire du brevet d’état en danse contemporaine.

Création en cours - 2017
Immersion | 2m³ /// chorégraphe / Karine Vayssettes
Soutiens / Ville d’Orléans, Conseil Régional Centre - Val de Loire dans le cadre de l’aide à
l’émergence | Coproductions / Emmetrop, Spedidam

Précédentes créations
2015

Sans sortie de secours, il n’y a plus de portes /// chorégraphe / Karine Vayssettes
Soutiens / Ville d’Orléans, Conseil Régional Centre - Val de Loire dans le cadre de l’aide à la
diffusion | Coproduction / Cent Soleils
Spectacle créé dans le cadre du festival “Filmer la danse” de Cent Soleils (45)

2014

(le lieu d’un soir)… /// chorégraphe / Karine Vayssettes
Soutiens / Ville d’Orléans, Conseil Départemental d’Eure et Loir
Partenariats / Aselqo Bourgogne et Culture O Centre

2011/12

Ce que je n’ai pas encore vu… /// en collaboration artistique avec Thierry Baë
Expérimentations chorégraphiques “Proforma” dans l’espace public en lien avec la création
| Coproductions / Centre chorégraphique national d’Orléans - Josef Nadj (accueil-studio) et
Théâtre de Chartres - TDC (plateaux d’accueil)
Soutien / Ville d’Orléans

2009

Pare-chocs /// chorégraphe invité / Nasser Martin-Gousset
Coproductions / L’Atelier à spectacle (Vernouillet, 28) - Scène régionale de Dreux
agglomération - Centre chorégraphique national d’Orléans - Josef Nadj (accueil-studio)
Soutiens / DRAC - Ministère de la Culture et de la Communication, Conseil Départemental du
Loiret, ville d’Orléans

2007

Petite Nuit /// chorégraphe invitée / Mariko Aoyama
Coproduction / Centre chorégraphique national d’Orléans - Josef Nadj (accueil-studio)
Soutiens / Région Centre - Val de Loire, ville d’Orléans

2006

Qui est là ? /// chorégraphe invité / Bruno de Saint Chaffray

2005

Ordinaire à vif /// chorégraphe invité / Frédéric Lescure
Coproduction / Compagnie l’échappée
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