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Retournement d’espace en salle de concert
Performance polymorphe

The idles – La poudrière – Vincent Courtois

/ PROPOS

Face à la montée écrasante de l’immobilisme dans les salles de concerts, OXYPUT monte un collectif de p énibles.
Leurs buts : rendre la foule mouvante, créer un climat énergétique et bienveillant en connexion directe avec le concert actif.
Leurs missions : lutter contre la consommation divertissante de concert et participer à la transmission énerg étique de la
triangulaire magique public-artistes-lieux.
Leurs ennemis : les espaces statiques, le tassement cervical, les coiffeurs, les coups de coude.

D’utilité publique, d’intérêt général et dans l’altruisme le plus total, les pénibles ne cherchent pas
la lumière mais se font le transformateur de la conduction électrique la plus dense : de la sc ène à
la fosse vers l’harmonie frénétique. Une communion parfaite (mais en plus punk) !

/ FORME(S)

Principes et règles du jeu en infiltration dans les fosses de concerts
Durée : étirable
Espace : Dans la fosse/au sein du public – Public debout
Équipe en jeu : 2 et + selon le lieu organisateur et/ou la programmation

Retourner les espaces des concerts/ DJ set /shows musicaux

Les pénibles c’est une performance qui s’appuie sur des principes simples de
mise en jeu/mise en espace. L’idée est de susciter la réaction du public pour
l’amener à changer de point de vue, changer de niveau, écouter autrement,
voir d’ailleurs, investir les espaces inoccupés, se déplacer, bouger un pied, soule ver un coude … Danser ?

En cohérence avec le concert et à l’écoute de ce qui se joue, nous faisons évoluer les principes de jeu collectif pour amener in
finé la foule à se mouvoir, sans jamais perturber (directement) ce qui se passe en lumi ère !

Esthétiques et formes musicales
Fermées d’esprit nous sévissons uniquement dans les univers musicaux suivants : rock, punk, noise, électro, grunge, hard metal,
techno, disco, électro/house, musique de chambre hardcore, beatbox, post punk, hip-hop, post rock, rap, cold wave, rock pro gressiste, trip-hop groovy, black metal.

Espaces

Les pénibles est pensé pour toutes les formes de diffusion de musique live : concert (scène / fosse / public) ou DJ Set à condition
qu’une partie (au moins) du public soit debout. Salle de concert, bar, sc ène en ext érieur, hangars, mus ées, camion, baignoire, …

Dans la boite à Pénibles :
. La bouilloire : en préambule de concert / préparer la foule au retournement qui se trame
. Bubulle laser
. Fusion molléculaire
. Twister 3D : enchevêtrement d’espaces à plusieurs
. Papillon de lumière : trajet (circulaire, spirale ou boucle) selon les projecteurs actifs
. Moïse
. La mouche
. Chercher la boucle : circuit improvisé avec focus occulaire au sol
. L’entonnoir abstrait
. Toupie-filtre
. Stromboscope solidaire

/ NOTE D’INTENTION / A quoi rêve oxyput ?

OXYPUT rêve de lieux où tout le monde se mettrait de concert à investir les zones de confidentialit é (comme à Pôle Emploi,)
OXYPUT rêve de concerts où la foule s’approprierait les espaces creux et activerait les espaces pleins (comme dans les bifidus)
OXYPUT rêve d’espace des possibles où le monde se déconcerterait en singe lucide (pas comme chez Pôle Emploi)
OXYPUT rêve d’une foule dont l’énergie collective pousse le curseur jubilatoire à son maximum pour
faire exploser la boule à facette !!

OXYPUT croit en la triangulaire magique public-lieux-artistes comme matrice de concerts électriques, de soir ées d ébiles,
d’espaces poreux, d’ensembles mouvants.

Si notre action ne se limite pas à la longueur de notre bras
et qu’il existe bel et bien un principe de réaction en cha îne,
retournons donc les espaces, tranquillement mais sûrement,
et dansons comme des singes sur de la musique folle,
c’est la seule issue.

/ BIOGRAPHIES

LA COMPAGNIE OXYUPT
OXYPUT est une compagnie de danse bruyante créée en 2012 à Avignon, impuls ée par Marine Cheravola, avec l’id ée de diffuser
le mouvement par le mouvement. Depuis 5 ans la compagnie Oxyput s évit sur les places publiques et joue à faire migrer la danse
des intérieurs douillets vers les rues, s’adapte au monde mouvant, habite les halls de gare, les tunnels de m étro, fait circuler l’air
pour créer l’appel !
/ SOAF (2015) - Quatuor pour dehors / 3 danseuses . 1 musicienne . 30 bouteilles d’eau
/ FULL FUEL (2018) – Pogo et énergies collectives / 4 danseuses . 2 musiciennes . X jerricanes
/ Dancefloors (2015) - Ateliers d’improvisation qui connectent chacun à sa soif de mouvement.

LES PENIBLES :
Marine Chéravola commence à danser à 18 ans. 4 ans plus tard elle obtient son Diplôme d’ État en Danse Contemporaine, puis
entame un processus de dé-formation auprès de David Zambrano et Ex-Nihilo. Elle affirme ensuite sa voca tion à la direction artistique : Marine crée OXYPUT Compagnie en 2011. Elle fait ses griffes sur John & John
(duo sur musique live) en 2012 , explore le solo en rue avec BiPed Or NOt ? en 2013 et d éveloppe sa d émarche avec SOAF-Création 2015. En parallèle elle développe le projet audiovisuel Carnets de Corps, la
performance corps/craie Shalk Me Please et donne des Ateliers Urbains Libres à Avignon. Elle collabore
avec MaCompagnie et Vertiges Parallèles.

Julia Berrocal travaille le corps, matière première de tous les possibles, espace de cr éation m êlant esth étique et recherche de
sens. Sa formation de danseuse est singulière, dans et hors les murs, loin des écoles de danse et des par cours classiques. Elle rencontre Dominique et Françoise Dupuy dont elle suit le travail pendant plusieurs an nées (2006 – 2009). A la recherche d’une physicalité extrême o ù la prise de risque émotionnelle et corpo relle délivre un langage moins formel, elle se dirige vers la Belgique et suit de pr ès le travail d’Alain Platel et
de Wim Vandekeybus (2008 – 2015). Egalement à l’initiative de la cr éation de la compagnie Pied de Nez,
elle y mène un large travail sur le processus de composition instantan ée, in situ. Tisser des liens avec son environnement quel qu’il
soit l’intéresse particulièrement. Elle entame alors une collaboration avec la chorégraphe italienne Gabriella Maiorino au sein du
collectif « Christ…Fuck ! » qui questionne le lien entre l’artiste et la soci ét é (2013 – 2016).

Laurie-Anne Clément danse depuis toujours. Après un cursus presque classique (formation, et obtention d’un E.A.T contemporain à
l’age de 19 ans) elle prend la route à la recherche de stages et workshops pour affiner sa formation. Durant 5
ans elle traverse le travail de Shaim Gebber, Stella Zanou ou Total Brutal à Berlin, Hofesh Shechter et Sidi Larbi
Cherkaoui à Londres, Preljocaj ou Josette Baiz à Aix en Provence, Wim Wandekeybus en Italie, etc. Elle pr ésente différents concours (chorégraphie et/ou interprétation) dont elle ressort m édaill ée plusieurs fois. Elle in tègre depuis 6 ans des projets de styles et horizons compl ètement diff érents dont Oxyput Compagnie, avec
laquelle elle travaille passionnément depuis 2012. Interpr ète pour la compagnie Lu² (danse-th éâtre) depuis
2016 et Danse concept (spectacle jeune public), elle est également titulaire d’un BTS Communication depuis 2014 e s’int éresse de
près à la production et à la diffusion du spectacle vivant.

/ PLANNING PREVISIONNEL - 2018/2019

Cette forme performative légère (deux personnes au plateau, technique r éduite) sera essentiellement construite sur des principes
de mise en jeu et d’improvisation collective. Il est donc nécessaire que, durant les temps de r ésidences, nous puissions faire des
allers-retours entre les recherches et les expérimentations en situation r éelle de concert.

/ RESIDENCES : recherches-expérimentations
FEVRIER du 4 au 10 :

La briqueterie-Collectif / L’accueil Froid, Amiens

MARS du 10 au 17 :

Collectif La Méandre, Chalon sur Saône

AVRIL du 28 au 2 :

La Gare de Coustellet, Maubec

/ PREMIERE :
3 MAI 2019

@

La Gare de Coustellet, Maubec / Concerts : $ans Plomb 95

/ DIFFUSION :

Parmis les lieux complices de Les Pénibles, nous pensons à :
La Péniche, Chalon sur Saône / La Cartonnerie, Reims / La conditiion publique, Poitiers / Le confort Moderne,
Poitiers / La poudrière, Bellefort / La Cavazik à Mâcon / Le Tetris, au Havre / L’espace Julien, Marseille ...

CONTACTS / INFORMATIONS LEGALES

PORTEUSES DE PROJET

PRODUCTION/DIFFUSION

/ Marine Cheravola
06 18 23 14 54
oxyputcompagnie@yahoo.fr

/ Julia Berrocal
06 43 31 04 51
redpunklady@gmail.com

/ Laurie-Anne Clément
06 42 30 32 96
production@oxyputcompagnie.com

Oxyput Compagnie - Association Loi 1901
Siège social : 5 Rue Bastet, 84000 Avignon
N° SIRET : 537 773 046 00025
Code APE : 9001Z
N° de licence : 2-1079057
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