Propositions d'ateliers autour de la pièce

Brûlent nos cœurs insoumis
Public ciblé : élèves de collège.

Autour des représentations de ses pièces, la compagnie Christian et François Ben Aïm organise de nombreuses
actions artistiques qui permettent de mieux accompagner le projet de diffusion et de sensibiliser de manière
adaptée les différents publics.
Les actions artistiques menées par la compagnie ont pour ambition de familiariser les participants à la création
chorégraphique, ainsi que d’initier une réflexion conduisant les participants à devenir des spectateurs « actifs ».
La compagnie souhaite ainsi consolider et développer les publics, croiser les générations, faire émerger la
réflexion, tisser du lien, croiser les histoires collectives et individuelles ; et pouvoir échanger sur les liens possibles
avec les propositions artistiques de la compagnie.
La mise en place de plusieurs actions artistiques, sous la forme d’un parcours, élaboré autour du moment clé que
constitue la présentation de l’œuvre chorégraphique, permet de mener ces interventions dans la durée, créant une
relation complice et pérenne avec les participants.
L’artiste intervenant de la compagnie n’est pas un professeur ou un formateur, il est avant tout un artiste qui vient
sensibiliser à son art, et spécifiquement à la démarche artistique et esthétique de création de la compagnie, en
relation plus ou moins directe avec la pièce présentée.
Autour de la création Brûlent nos cœurs insoumis, fruit d'une étroite collaboration entre les chorégraphes
Christian et François Ben Aïm, le compositeur Ibrahim Maalouf et l'auteur dramaturge Guillaume Poix, la
compagnie a élaboré un parcours destiné et adapté à des classes de collège, qui croise écriture et écriture
chorégraphique.

Brûlent nos cœurs insoumis :
Le travail d’écriture de cette pièce s’élabore conjointement avec les écrits et le regard de Guillaume Poix, les
compositions d’Ibrahim Maalouf, l’écriture au plateau afin de partager une expérience à la fois commune et en
même temps très personnelle de cette histoire.
Par bribes successives, elle se construit, se révèle et laisse se découvrir ses strates, au fil du temps.
Les détails et les événements précis relatant notre histoire restent encore à ce jour mystérieux.
Nous souhaitons les divulguer petit à petit au cours de l’écriture de l’ensemble de la pièce pour profiter encore
pleinement de l’énigme qui nous envahit, pour pouvoir en déceler l’essence.
Les textes, la partition musicale et l’écriture chorégraphique viendront relier les filiations perdues et soutenir ce
récit avec violence, tendresse et fantaisie.

Le dispositif comprend des ateliers d'écriture et des ateliers chorégraphiques. La matière produite au cours
des ateliers d'écriture vient nourrir le travail du corps déployé au cours des ateliers chorégraphiques ; et
réciproquement. Les différents ateliers se construisent et se répondent au fur et à mesure des séances.

Les ateliers d'écriture : (5 séances de 3h)

Cette pièce explore la figure de l’insoumis, celle ou celui qui montre une énergie spéciale, un courage
insurrectionnel pour opposer sa volonté à l’injustice, à la pression morale, à l’air du temps.
Une pièce composée d’un corpus de scènes, comme autant de fragments et de différents points de vue
sur une histoire recomposée qui parcourt notre monde contemporain, à travers laquelle nous
questionnons la fraternité et l’insoumission.
Une œuvre chorale et composite, tel un kaléidoscope, entre construction et déconstruction, qui
interrogera ce qui conditionne notre destin et notre extravagance à le déjouer.

Au cours des ateliers d'écriture, les élèves sont invités à réfléchir autour des thèmes de l'insoumission, de la
fraternité, de la liberté, du libre arbitre, de la permission/interdiction, de la transgression, de la
justice/injustice, de la résistance... et à produire des textes, des scénettes plus ou moins longues, élaborées, ou
par bribes, autour de ces notions.
Une clé d'entrée peut être par exemple de les inviter à rédiger un texte à partir d'une situation d'injustice à laquelle
ils auraient eu à faire, soit personnellement, soit qui concerne une personne de leur entourage ; et à décrypter, à
analyser à travers leurs mots cette situation, en la décrivant, en expliquant le comportement qu'ils ont adopté face
à cette situation d'injustice, leur réaction ou même l'absence de réaction...
Dans un second atelier ils peuvent être amenés à s'interroger et à confronter différents points de vue.
L'intervenant les incitera à imaginer et à construire de nouvelles histoires à partir de leur vécu, par scénettes, qui
mettent en scène des personnages dans des situations d'injustice, en inventant et réinventant leurs
comportements, en proposant différents points de vu et dénouements possibles.
Une manière de prendre de la distance par rapport à leur vécu et de remettre les choses en question, en
perspective ; une mise en abyme qui pourra être transposée au plateau.

Les ateliers chorégraphiques (10 séances de 3h)
Nous avons souhaité questionner au plateau cette rencontre inopinée et nous confronter aux chamboulements
soudains provoqués par ces doubles ancrés dans une autre histoire, dont la trajectoire bouscule instantanément la
nôtre.
Quatre hommes amenés par les circonstances à se livrer corps et âmes. Quatre interprètes, quatre frères, quatre
étrangers se partagent le plateau, pour une mise en abyme du récit de leur destinée, dans une joute de la vérité et
de l’invention, entre autobiographie et fiction.

Ces ateliers visent à faire partager avec les élèves le processus de création, ainsi que l'imaginaire développé dans
cette pièce chorégraphique, et ainsi permettre une meilleure réception et compréhension du spectacle, par la
pratique de la danse.
Ces temps dansés sont une entrée privilégiée dans l'œuvre des chorégraphes Christian et François Ben Aïm en
laissant se découvrir les axes privilégiés du travail de la compagnie, notamment sur cette création : lien très fort
entre texte et danse bien évidement, mais aussi relation entre musique et danse, mouvement et sensation,
exploration des contrastes, qualité de mouvement, fulgurance, énergie...
Au cours des ateliers chorégraphiques les élèves se verront par exemple proposer d'exploiter la matière produite
lors des premiers ateliers d'écriture afin d'entamer un travail sur le corps et un travail de mise en scène.
Encore une invitation à changer de point de vue en quelque sorte.
A travers l'apprentissage de petites séquences chorégraphiques et des moments d'improvisation guidés, inspirés
de leurs histoires, l'intervenant proposera aux élèves une exploration physique et gestuelle, entre sensations et
intentions qui agite, guide le corps, pour tenter de les restituer, les incarner justement.
Pour se faire les participants pourront s'appuyer sur leur travail, mais aussi sur plusieurs moments bien distincts de
la pièce et se laisseront guider par la musique composée par Ibrahim Maalouf qui tient une place primordiale dans
Brûlent nos cœurs insoumis.

Une mise en commun

Une histoire aux facettes multiples, à reconstituer, à réécrire en partie, qui nous amène à questionner la part de ce
qui conditionne nos vies, trace nos destins.
Ce que nous avons découvert ne permet plus de faire marche arrière. De manière aussi invisible qu’évidente, nous
nous retrouvons liés comme si nous avions raccordé plusieurs fils de vie et que cet entrelac s’ouvrait à nous
comme un passage obligé du destin à traverser ensemble.
Entre vérité et fantasme, pouvons-nous réinventer notre histoire, contrarier notre destin ?

Au cours de ces ateliers, les participants seront invités à exprimer leur créativité, à valoriser leurs univers
personnels et à mettre en avant leurs imaginaires.
Mais, explorer différents points de vue c'est aussi partir des histoires personnelles, individuelles pour les
confronter et en construire une plus universelle.
Les élèves seront invités aussi bien au cours des ateliers d'écriture que des ateliers chorégraphiques qui s'alternent
et se nourrissent, à réfléchir en commun et à construire des formes ensemble, en faisant se correspondre, se
compléter, se répondre ou au contraire s'opposer, se confronter, se résister... leurs différentes productions ; et
ainsi ensemble se diriger vers une forme construite, élaborée à plusieurs mains, plusieurs regards.
Une invitation au travail artistique collaboratif qui croise les envies, les regards, les sensibilités et les font se
rencontrer.

