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C R É A T I O N  2 0 2 0

Entre rêves et cauchemars, un spectacle immersif où s'entremêlent danse

théâtre, aériens, lumières et sons. Un aller retour incessant entre le sol et le

ciel, la réalité et son reflet déformé. Une écriture poétique au service d'un

thème puissant, la maladie d'Alzheimer. Une structure sculpture auto-

portée entre fer et bois aux multiples facettes pour un spectacle saisissant

Un reflet dans le miroir, un corps et ses contours.

Une voix, un souffle, des bruits sourds.

CHAIR ou le frisson de l'envol.

« Dis comment on fait pour voir à travers la rouille de nos os ?



 

La compagnie Entre Deux Averses depuis 2015 c'est une
équipe. Un duo d'abord entre une auteure interprète
(J.Fockeu) et un scénographe constructeur (P.Gerardin). Un
trio ensuite avec un artiste multi médias (Charles Neubach) et
un quatuor enfin avec une chargée de diffusion
(M.Decaudin). 
 

La compagnie Entre Deux Averses c'est aussi des
engagements. 
 

Portée et dirigée par une femme, la compagnie est membre
de La Maille, Toile d'Artistes Féminines en Occitanie pour
faire valoir et entendre les projets que nous portons, nous les
femmes dans ce monde d'hommes.
 

Membre du C.I.T.I Centre International pour les Théâtres
Itinérants, la compagnie se rapproche de ses semblables et
intervient auprès des publics dans ce qu'on appel de l'infusion
de territoire. 
 

Convaincus que l'art à sa place dans tous déplacements, le
mouvement est pour nous l'essence de notre histoire. Une
frénésie que l'on s'applique à insuffler à chaque escale en
imaginant notre vie en itinérance, sur la route et à travers les
frontières.
 

Un quatuor qui s'articule autour d'un thème de recherche, la
mémoire. Aujourd'hui une deuxième création née dans nos
ateliers est arrivée jusqu’à vous: CHAIR, Alzheimer mon
amour.

 

Souvenir. Chute. Autre. Réelle.
Avec une question en toile de fond, pourquoi cette injonction
au souvenir ? Et si on la laissait tranquille...

Introduction



La rencontre avec la maladie, celle que l'on appel Alzheimer.

Comme une invitation à voir à travers les méandres d'un

cerveau qui se conditionne, se métamorphose. Nous

sommes les personnes qui restent, celles qui observent,

scrutent, se blessent au rasoir d'une mémoire maladive et

aiguisée. Le sujet d'une écriture qui s'entremêle de moments

volés, enfouis, ressurgis. Un murmure, un cri arraché au néant,

parce qu'elle continue de vivre, malgré tout.

 

Loin du médical, nous avons envie de parler de ce qui se

trame, de ce que l'on note au fur et à mesure que la maladie

avance. En faire de la poésie, saisir le fil de la création et

imaginer une trame dramaturgique et chorégraphique.

Comme dans notre première création, Le papier, le ruban et

ma main (création 2015), l'envie de concilier les disciplines est

toujours présente. On a alors imaginé un spectacle poétique,

théâtral, dansé et aérien à partir de la mémoire d'une, d'elle et

de ses souvenirs, capable de s'intégrer dans une mémoire

collective.

 

CHAIR,Alzheimer mon amour, est le nom de cette nouvelle

création. Chair, pour la chair de poule, pour la chair de nos

corps, pour l'aspect sensitif. Chair pour la chaise qui nous aide

à reprendre nos esprits, qui nous pousse à monter plus haut,

qu'il aurait fallu empiler pour aller décrocher la lune. Chair, c'est

aussi à l'oreille comme une déclaration incomplète, chère... Et

puis le prix à payer pour cette mémorable perte de mémoire.

Tout un programme.

 

 

Pourquoi ?



La Scénographie
L'idée de base nous est venue en considérant une chaise.

Dans le cadre d'une recherche chorégraphique parallèle,

Josépha s'est amourachée de cet objet du quotidien. En

travaillant avec, la chaise d'école s'est imposée. Une chaise en

fer et en bois solide et légère, simple et chargée d'histoire. De

plus cette chaise ne se trouve pas seulement à l’école, mais

aussi un peu partout. Dans un bureau, dans une grange, dans

une cour, sous un arbre au fond d'un jardin. 

 

A partir de la simplicité, il est facile de construire de l'étrange. En

effet, sortir de notre quotidien un objet qui nous est familier et

l'utiliser de manière différente de son usage habituel crée de

l'étrange, de l'inédit, de la poésie. Il est donc question d'utiliser

la chaise comme un agrès. La structure pensée en prisme

triangulaire permet à l' interprète de danser, d'évoluer, de

grimper, de se suspendre. En bref, cette structure est capable

de donner un espace de jeu global et pas seulement de

permettre l'accroche et la pratique de l'aérien.

 

La structure est ultra mobile parce que conçue pour être

montée et démontée rapidement par trois personnes. La

lumière et le son sont intégrés directement à la scénographie.

Une régie est prévue en façade, en arrière public. Sachant que

le spectacle est en tri-frontal, c'est à dire un placement public

en demi cercle tout autour de la structure nous avons une

jauge maximum à 250 personnes en rue.

 

Un spectacle qui se joue aussi bien en rue (de nuit) qu'en

salle. Avec une structure portique lestée plutôt qu'haubané. Un

besoin total d'un espace de jeu de 10X10X5.

 

Enfin, cette scénographie reste accessible au public. Parce

que nous sommes parfois frustrés en temps que spectateurs,

lorsque nous nous retrouvons face à un spectacle de rue qui

nous cadre derrière des barrières de sécurité. Ici, nous voulons

permettre au public de vibrer, de ressentir et à terme, peut être,

de toucher...



L'équipe
Josépha Fockeu
Auteure, Comédienne, Danseuse, Trapéziste, Musicienne/Chanteuse

Fondatrice de la Cie, elle se forme à la pluridisciplinarité artistique depuis

son plus jeune âge. De la MJC de sa ville natale à l'école du Ballet de

Lorraine, elle entretient une formation pratique fournie et intensive (Stages,

master classes, laboratoires...) Titulaire d'un master en Etudes Théâtrales,

elle fait sans cesse le lien entre son corps et sa tête. Auteure, elle transmet

par les mots sa vision du monde. Une sensibilité sur-développée lui donne

une force vive et singulière.Une acharnée, comme une éternelle

chercheuse insatisfaite.

 

Pierrick Gerardin
Scénographe constructeur, régisseur, conducteur

Passionné, il commence sa formation en menuiserie avec les

Compagnons. Une fois son CAP en poche, il se décide à toucher à tout ce

qui est manuel. Spécialiste du bois, il est aussi créateur et apporte au projet

ingéniosité et effcacité de mise en forme. Artiste dans l'âme, il est le

maillon essentiel à la réalisation de ce projet. Capable de faire tout avec

rien, une tête bien faite qu'il est indispensable d'avoir dans sa valise. Sur la

route coûte que coûte, sa devise est à celui qui ira le plus loin. Un sensible

au service de la matière.

 

Charles Neubach
Artiste multimédias, Créateur sonore et lumière

Vit et travaille entre Paris, Reims et Berlin. De l'écriture à la photographie, de

la musique au graffti, de la peinture à la lumière, Charles s'amusent à

brouiller les pistes entre rigueur et aléatoire dans une sorte de poésie

abstraite de l'existant et de l'existence. Son travail laisse au spectateur la

liberté de réaliser un voyage immersif, intérieur et mental. Une météorite

arrivée tout droit d'une autre galaxie qui nourrie et agrandie les

perspectives de la compagnie. Notre potentiel sensation est à son

maximum !

 

Margaux Decaudin
Chargée de diffusion

Après « Hypokhâgne – Lille » et un « Master pro Direction Artistique de

Projets Culturels » à l’université Paul Valery de Montpellier, elle fait ses

preuves au sein de la Compagnie « Adesso e Sempre » en participant à

l’organisation du « Festival Hybrides ». Parallèlement elle s’implique à la vie

de la salle de spectacles pluridisciplinaire La Chapelle Gely et durant 2 ans,

elle est l’administratrice de la « Compagnia dell’improvviso ». Elle

accompagne également l’artiste Maguelone Vidal, à la diffusion et la

 logistique de tournée sur ses projets atypiques. Par ailleurs, elle participe à

l’organisation de « La Grande Parade Métèque » au sein de l’association

Ademass. Depuis 2014, elle a en charge la communication, la diffusion, la

production et parfois l’administration de tournée pour l’AGENCE DE

SPECTACLES.

 



Calendrier
2018 

23 au 29 avril  - Construction structure chez Babel Gum à

Cammas (46) 

30 avril au 31 mai - Construction structure à La Mainlev' (30)

4 au 11 juin - Résidence de création au 37 ème parallèle à

Tours (37)

6 au 14 juillet - Résidence de création à Le MEMÔ, à Nancy

(54)

6 au 17 Août - Résidence chez Les Nouveaux Disparus à

Bruxelles (B)

25 et 26 Août - Avant Premières au Festival Théâtres Nomades

(B)

26 au 30 novembre - Résidence de création à La Grainerie à

Blama (31) 

 

2019

7 au 18 janvier - Résidence de création La Verrerie, PNC à Alès

(30)

Avril - Mai - Juin - Tournée européenne avec BARAKATA,

(Rennes, Crotaie, Bulgarie)- Capitale Européenne de la Culture

Plovdiv 2019

18 au 21 Juillet - Festival Allonzy, Donzy (58)

2 au 13 septembre - Résidence de création Le MEMÔ, à

Nancy (54)

 

2020

13 janvier au 2 février - Résidence de création La Fileuse -

Friche artistique à Reims (51)

26, 27 et 28 juin - Vivacité, Sotteville-les-rouen (76)- en cours

22 au 26 juillet - Chalon dans la rue, Chalon-sur-Saône (71) -

en cours

19 au 22 août - Festival International des arts de la rue, Aurillac

(15) - en cours

 



Contacts
Diffusion/communication

Margaux Decaudin

07 85 60 12 56  

margaux@lagencedespectacles.com

www.lagencedespectacles.com

 

Production/artistique

Josépha FOCKEU

06 50 35 97 69

entredeuxaverses@gmail.com

 

Régie technique

Pierrick GERARDIN

06 30 45 24 81

pierrick.gerardin@gmail.com

 

Site internet de la Cie

www.entredeuxaverses.com

 

Facebook

https://www.facebook.com/entredeuxaverses
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