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Fiche artistique
ATTENTION !
Production ZOONE LIBRE Création mai 2009
Co-réalisation avec le Théâtre MASSENET
En partenariat avec LA MALTERIE.
Avec le soutien de la SPEDIDAM** et de DANSE CRÉATION
Projet pour une danseuse, un musicien et une vidéaste

Conception : Ivann Cruz, Audrey George
Thème : L’attention
Distribution : Ivann Cruz, Audrey George

Musique : Ivann Cruz
Chorégraphie : Audrey George
Vidéo : Jannick Guillou

** La SPEDIDAM est une société d’artistes-interprètes qui gère les droits de l’artiste-interprète (musicien, choriste ou danseur) en matière d’enregistrement,
de diffusion et de réutilisation des prestations enregistrées
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Note d’intention
Les deux protagonistes sont projetés dans un espace labyrinthique, dans l’attente d’y trouver une issue. Il leur faut
chercher à habiter cet espace, à y tracer leur propre chemin en y confrontant leurs singularités. Le labyrinthe est aussi une
évocation des sociétés de contrôle contemporaines qui s’apparentent de plus en plus à des immenses enchevêtrements de
réseaux virtuels complexes où se dissolvent les corps.
Cette performance réunissant une danseuse et un musicien est pour nous l’occasion de questionner la notion d’attention
comme condition d’une rencontre entre l’espace sonore et l’espace chorégraphique au travers d’un dispositif évoquant le
labyrinthe. Ce labyrinthe est plus une structure imaginaire qu’un simple découpage de l’espace. Il est là pour me protéger
ou m’enfermer mais il est aussi le lieu d’une rencontre impromptue, le lieu d’un voyage, d’une quête, d’une lutte. Lieu de
solitude, de recherche d’unité et d’élévation mais encore espace d’opposition et de composition avec l’Autre – l’occasion de
saisir ce fil tendu entre des corps sensibles.
Mais quelle attention doivent-ils produire pour se délivrer de ce dédale ? Attention à quoi ou à qui ? Attention au
dispositif prêt à les dévorer ? Attention à l’Autre, celui qui partage ce même espace mais dont les intentions leurs sont
étrangères ? Et si cet Autre (le son, le geste, le corps…) pouvait être la source d’une imagination renouvelée, le lien qui nous
mène à des couches de subjectivité hors d’accès ? Ainsi, peut-être est-ce en prenant soin de soi-même en intensifiant cette
attention que l’on s’appréhende soi-même comme un autre et que cette attention à l’Autre nous humanise, nous civilise.
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Sources d’inspiration
L’envie de travailler autour de la figure du labyrinthe et sur le concept d’attention est née de la puissance d’évocation
de cette étrange construction humaine.
Au-delà du mythe connu de tous, l’espace labyrinthique peut se concevoir comme une expérience du réel. Chacun de
nous ne cesse d’en faire l’expérience lors de nos trajets quotidiens. Nous empruntons des routes aux tracés complexes pour
nous rendre dans des lieux connus ou inconnus en risquant parfois de nous perdre, voir d’y laisser notre vie. Le monstre est
là, tapi dans un repli du possible, surgissant dans un moment d’inattention, profitant de cet instant d’oubli pour apparaître
dans ce que l’on nomme l’accident.
Ce labyrinthe peut aussi être la représentation d’un rapport au monde, un monde métamorphosé en un véritable dédale
d’espaces réels et virtuels entrelacés les uns dans les autres. Il nous faut chercher une manière de s’orienter, en essayant de
donner un sens à ce maelström monstrueux d’informations. Mais sommes-nous encore capables d’accepter ces moments
d’attente, d’attention, où se forme toute véritable réflexion critique ?
De la même manière, cette figure est aussi l’évocation d’un rapport à soi-même et à son corps. Ne sommes-nous pas
constitués d’un formidable labyrinthe formé par ces milliards de réseaux sanguins, musculaires ou neuronaux ? Et combien
de temps passons nous à tenter de retrouver le fil de souvenirs et de sensations perdus ?
L’épreuve du labyrinthe peut se jouer au cœur même de notre mémoire. Il nous faut alors construire une fiction qui
nous singularise, suivre son propre chemin et trouver la force d’oublier en toute conscience ce qui ne constitue pas notre
identité profonde. “Dans le monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux” (Guy Debord). Dès lors,
atteindre le centre, c’est peut-être accepter de se perdre pour mieux se retrouver, mais ne jamais lâcher le fil du temps qui
relie notre passé à notre futur. Au final, se souvenir de ce que l’on a réellement vécu, c’est aussi savoir d’où l’on vient pour
finir par choisir librement notre propre porte de sortie.
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Contraintes chorégraphiques
“ Le labyrinthe comme espace chorégraphique ”
Parcours sans fin ou évolution ?
Le labyrinthe devient ici un plateau de danse où le corps tisse dans les méandres qu’il dessine, une série de mouvements
lui permettant d’appréhender l’espace temps différemment : celui-ci suggère une idée de temps aboli, puisque prisonnier
de couloirs obscurs, le corps peut parcourir une infinité de fois le même trajet dans un espace alors figé.
Parcours sans fin où le corps, égaré, se lance dans une suite de mouvements répétés comme soumis à un éternel
recommencement. Cela implique la notion d’un temps cyclique circulaire, où certains événements qu’ils soient sonores ou
corporels, se reproduisent à intervalles réguliers et fixes. Le corps, alors soumis à cette énergie, est propulsé dans un état
de transe.
Partant de ce phénomène de répétitions, il serait intéressant d’opposer la matière sonore à la matière corporelle,
en confrontant la notion de durée et de temps de la danseuse et du musicien. Cette confrontation passe par un jeu de
contrastes :
• contrastes de tempo faisant naître des boucles corporelles et musicales de longueurs et de vitesses différentes.
• contrastes d’intensités
• contrastes de dynamiques
• contrastes de matières
Cette opposition corps/musique renvoie à la solitude de chaque être ; chaque individu devant réaliser son propre
cheminement.
Mais dans cet état d’errance personnelle, comment se défaire de ce réseau inextricable ? Et si la lenteur était la seule issue
possible permettant à l’Etre de se dégager de ce dédale, donnant accès à la véritable présence, à cet état d’attention ?
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“ Le labyrinthe comme espace chorégraphique ”
La lenteur pour appréhender le corps de l’autre, le monde extérieur
Explorer les possibles de son propre corps dans l’extrême lenteur, être attentif à son propre souffle, aux mouvements
infimes exécutés avec la plus grande précision renforce l’attention que nous portons à nous même mais aussi à l’autre.
Dans la proximité des corps, il s’agit d’expérimenter ici la lenteur pour accéder à une énergie commune, d’unité,
où l’attention portée à l’autre est renforcée par le contact physique. La conscience de l’autre devient alors plus grande
si chacun reste attentif aux réactions du corps tout entier. Cela implique un étirement du temps, dans lequel chaque
mouvement, même le plus imperceptible nous ouvre une porte vers le monde extérieur, vers un état de présence. Cet
état serait symbolisé ici par le centre de la scène (qui s’apparente au centre du labyrinthe) où se tiennent la danseuse et le
musicien cherchant à harmoniser l’énergie de leurs deux corps, faisant ainsi référence à la symbolique du labyrinthe dans
lequel le centre est le point de rencontre de toutes choses, où toutes forces s’équilibrent, s’harmonisent ou s’affrontent.

“Le contraste est grand avec la guitare d’Ivann Cruz, bourrée d’électricité, de discordances. Tandis
que l’un officie sur son instrument, l’autre, Audrey George, corps superbe, danse. L’originalité du duo ?
Instaurer un vrai couple musicien-danseuse où les corps s’enchaînent et se déchaînent, dans la retenue des
mouvements et l’explosion des sons.”
La Voix du Nord

attention ! • spectacle danse, musique & vidéo • dossier 2009

http://zoonelibre.free.fr/

Attention ! ı Contraintes d’écriture

DANSE • MUSIQUE • VIDÉO ı page 7/14

Contraintes d’écriture
ATTENTION ! ne comporte pas d’intrigue. Le musicien et la danseuse n’incarnent pas de personnages précis. Les
deux protagonistes sont plongés contre leur gré dans un espace inconnu qu’ils doivent essayer d’apprivoiser pour tracer
leurs chemins et trouver une issue.
Le découpage scénique se fera :
• À l’aide du dispositif sonore du musicien (différentes pédales de guitare)
• À l’aide de vidéos projetées
• À l’aide de trajectoires corporelles
Une inter-activité sera développée entre le dispositif sonore, visuel et les protagonistes par :
• Des jeux de déplacements (corps, images…)
• Un travail autour d’une gestuelle commune entre le geste musical et le geste dansé
• Des changements de rôles (la danseuse intervient sur les pédales, le musicien met de côté son instrument pour
évoluer différemment)
• La naissance d’un moment purement musical (les deux protagonistes se rejoignent grâce à la matière sonore)
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Notes de la vidéaste
INTENTIONS ET DÉMARCHE DE TRAVAIL
Premières approches, le mythe du labyrinthe
Le mythe du labyrinthe une double représentation de l’Homme et de sa condition : il représente l’Homme obscur à
lui-même, qui se perd en essayant de se connaître. Il symbolise l’âme humaine dans toute sa complexité, au plus intime
d’elle-même renfermant le mal (ainsi peut s’interpréter l’image de la créature monstrueuse qu’est le Minotaure enfermé
au cœur du labyrinthe).
Le labyrinthe représente aussi l’Homme face à l’univers : perdu, ne sachant d’où il vient, où il est, où il va, et cherchant
à sortir de cet état, c’est-à-dire à trouver des réponses aux questions qu’il se pose. Le labyrinthe est ainsi une métaphore sur
le sens de la vie : l’envol de Dédale et Icare peut symboliser l’élévation de l’esprit vers la connaissance ou celle de l’âme vers
la spiritualité , qui permet de sortir de l’enfermement et de l’absurdité de la condition humaine.

Ré-appropriation
Le labyrinthe devient alors un espace-temps neutre dans lequel s’inscrit un parcours humain, la finalité, s’il y en a une,
pouvant être alors le centre ou l’extrémité selon chaque individus. Le parcours n’est pas gagné et peut s’éterniser, revenir
sur ses bases, repartir dans une mauvaise direction, atteindre la sortie comme le point de départ.
Partant cette image initiale et m’inspirant aussi son caractère mythologique, j’ai pensé le déroulement d’abord comme
une contre avancée, un invariable retour au point zéro, une sorte de lutte incessante qui propose peu de moment de relâche
mais atteint un instant sur une ouverture, sorte de respiration nécessaire, avant une nouvelle tentative. L’image est alors
d’un parcours aléatoire dont le point de départ est l’arrivée tant que la réponse n’est pas atteinte.
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Cependant, il me parait important d’aller au delà de l’idée de boucle et de l’approfondir. Pour appréhender ce travail
scénographique, je ne peux m’empêcher d’établir un déroulement circulaire, support d’écriture possible pour penser le
visuel. Partant de l’image de la boucle, refermée sur elle même, figure infernale et aliénante, je vois alors le corps comme
soumis à vivre (“condamné à vivre”), contraint par son état d’être humain sociable. Si sa volonté est d’aller à l’encontre
de cette répétition, de ce recommencement perpétuel, donc d’arrêter le processus, il enclenche sa propre fin. Il peut s’en
approcher en ralentissant son rythme, en atteignant par la lenteur le stade le plus proche de l’arrêt. Il peut feindre l’arrêt
mais il ne sera là qu’une apnée, il reprendra sa respiration, comme si le souffle s’apparentait alors à l’échec de ne pas être
parvenu à s’échapper. La boucle comme la figure de l’échec inévitable, le recommencement ou l’arrêt, c’est à dire la mort,
la résignation obligatoire, l’acceptation ou la fin.

∏
ESPACE SCÉNIQUE
La question des supports de l’image
Il pourrait être intéressant de jouer sur la pluralité des supports de projection. Je pense par exemple à un dialogue entre
deux éléments : un écran suspendu et un téléviseur. L’écran est un support fixe, neutre, réceptacle de l’image. Il serait à
une certaine hauteur et impliquerait alors une distance entre le sol où tout se passe et l’image projetée. Le téléviseur est un
objet de diffusion domestique, câblé, que l’on peut déplacer, allumer ou éteindre, que l’on peut s’approprier facilement.
Deux échelles différentes, deux points de vue comme deux personnages qui se renvoient des informations, réagissent, se
contredisent et se contrarient. D’autre part, l’alternance des deux sources d’images et l’utilisation choisie de l’une ou de
l’autre peut servir de ponctuation entre des moments de tension et d’autres, plus lents, plus concentrés.

L’espace au sol structuré par la lumière
L’espace scénique pourrait se structurer par l’utilisation de la lumière. Des luminaires visibles, suspendus et amovibles
pourraient éclairer de façon programmée des parties précises de la scène.
En délimitant ainsi l’espace, l’obscurité peut devenir un terrain possible pour des actions hors champ tandis que rien de
visible ne se passe dans les parties éclairées.
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CONTENU DE L’IMAGE VIDÉO-GRAPHIQUE
Un mouvement, un dessin
Afin de pouvoir déterminer rapidement le dialogue entre l’image et les corps jouant, je voudrais travailler d’abord
sur les captations des moments de travail, en filmant avec différents points de vue de caméra (frontal plein pied, vue de
dessus pour les déambulations dans un espace déterminé, gros plans sur des parties de corps...). Considérant que chaque
mouvement est un dessin potentiel, un parcours graphique dans un espace vide, il en ressort alors une forme d’écriture du
geste, d’écriture par le geste ou le déplacement.

Texture et matière de l’image vidéo
D’un point de vue graphique, j’envisage de travailler à partir d’un matériel abstrait pour que s’instaure dès le début un
libre maniement des formes, lumières et matières. Il serait question de trouver d’abord l’identité de fond de cette image, son
rythme, ses cassures et ses extrêmes, mais aussi de générer un espace commun, un point de rencontre possible.
Pour revenir à la notion de répétition, je reprendrais le terme de sample en musique pour illustrer mon propos et
parler ainsi d’échantillon, sorte de motif graphique répétitif et insistant, mais dont l’intensité serait variable comme peut
l’être la respiration. Ce motif serait en quelques sortes le signal qu’un cycle reprend, contre toute attente, les choses
recommencent.
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Audrey George
parcours artistique
La danse
Elle débute la danse contemporaine au conservatoire de Béthune dans la classe de Sylvie Duchenne. Elle y apprend
technique et rigueur, pourtant, le naturel du corps en mouvement la touche plus que tout. Elle cherche un autre
enseignement. Elle intègre alors l’atelier chorégraphique du conservatoire : la liberté d’inventer s’offre à elle. Elle travaille
une gestuelle qui lui est propre tout en partageant des moments humains très forts avec d’autres danseuses. De cette
expérience, naît “Ayn” chorégraphie pour 8 danseuses, une plasticienne et un musicien. Puis, la musique prend le pas sur
la danse. Elle s’arrête pendant six ans.
En 2005, dans le cadre d’un spectacle pour enfant, elle choisit de s’exprimer avec son corps plus qu’avec sa flûte. Les
sensations resurgissent… un besoin d’explorer cette énergie renaît en elle. A l’automne 2006, elle rencontre la chorégraphe
Belge Nikki Swennen. Cette session intensive de danse l’invite à approfondir sa recherche personnelle et à s’entourer de
partenaire pour mener à terme un travail de création. Depuis mai 2007 accompagnée de la contrebassiste Sarah Clénet,
elle travaille sur le projet “AURORE”. Elle travaille avec le guitariste Ivann Cruz depuis décembre 2007 (création du
spectacle prévue au théâtre Massenet de Lille Fives en mai 2009).

La musique
De 1997 à 2004, elle étudie la flûte traversière et le chant à l’ENM d’Arras. En 2001, elle devient membre active de
“Zoone Libre” collectif de musiciens Lillois et joue dans le “Vazytouille” en tant que flûtiste et chanteuse. “Zoone Libre”
c’est aussi des créations dans lesquelles elle participe en tant que comédienne et musicienne, parfois des spectacles jeunes
public. Les enfants ? Curieux, sensibles, inventifs et sans retenue, leur spontanéité la touche…Elle décide d’en faire son
métier et exerce depuis 2005 le métier de musicienne intervenante.
Elle participe à un atelier vocal encadré par Christian Pruvost. Entre interprétation, arrangement et composition, elle
affine son goût pour la chanson et cisèle sa propre esthétique. C’est en 2006 qu’elle crée un duo : détournements d’objets,
explorations en tout genre, écriture et chansons avec la pianiste Lune Grazilly. Depuis 2007, elle chante dans la formation
“Luzerne”.
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Ivann Cruz
parcours artistique
Il étudie la guitare classique et s’oriente très vite vers le jazz et les musiques improvisées. Il est titulaire d’un DEM de
jazz en guitare au CNR de Lille, d’une Maîtrise en Composition Musicale et d’un DEA d’Esthétique et Pratique des Arts
à l’université de Lille 3.
Il s’investit beaucoup dans la composition, l’interprétation et l’expérimentation à travers de nombreuses formations et
collectifs de jazz (Zoone Libre), de musiques improvisées (le Crime) ou de musique contemporaine (le Sémaphone) : Arsis,
Electric cue, Electropus, Falter Bramnk et les Giboux, la Pieuvre...
Durant sa formation et son activité d’interprète, il rencontre : l’ensemble Ars Nova, Olivier Benoît, Jean-François
Canape, Laurent Cugny, Philippe Deschepper, Marc Ducret, Guy Gilbert, Michel Godart, Jean Luc Hervé, la compagnie
L’Interlude T/O, Didier Levallet, Thierry Madiot, Ricardo Mandolini, Gérard Marais, Jean-Marc Montera, Edward
Perraud, Yves Torchinsky, Fred Van Hove.
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Jannick Guillou
parcours artistique
Cursus
• 2006-08 : Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains
• 2005/06 : La Cambre, Atelier Espaces Urbains, Bruxelles
• 2000/05 : D.N.S.E.P, École Supérieure des Beaux-Arts de Cornouaille, Quimper 2003/04 : UQAM, Université du
Québec à Montréal

Expositions personnelles et collectives
•
•
•
•
•
•

2008 : Panorama 9/10, Le Fresnoy
2008 : Studio, Galerie Les Filles du Calvaire
2007 : Panorama 8, Le Fresnoy
2006 : Mulhouse 2006, présentation de la pièce Une histoire de 20m2
2005 : Ici nous sommes, exposition des diplômés 2005 de l’ESBAC Quimper
2004 : La forêt numérique, Théâtre de Cornouaille, Scène nationale de Quimper
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Contact
IVANN CRUZ
13, rue Louis Blanc
59260 HELLEMMES
ivanncruz@hotmail.com

TEL : 06 12 93 01 14 — 03 20 67 20 63
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