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Ombres corporelles et illusions dansées

LA COMPAGNIE
La compagnie Maje promeut différentes
formes d'expressions artistiques.
Groupe de recherche
chorégraphique pluridisciplinaire.
Elle conçoit et crée des spectacles,
performe et donne des ateliers
de médiation culturelle à travers
la pratique artistique
de ses intervenants.
Les créations de la compagnie
sont l'aboutissement d'un travail
sur le language corporel
onirique et esthétique.
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Une recherche d'illusions
au visuel étrange:
volonté d'acceuillir l'imaginaire.

LUMIÈRE
ILLUSIONS
OMBRES
VISUEL

OBSCURITÉ
DANSÉES
RÉVÉLÉES
ÉTRANGE

L'EQUIPE ARTISTIQUE
Jennifer Drujon se forme au théâtre puis à la danse. Du cours
Florent au cours de l'université de Lille dans le cadre de
diplômes danse improvisation. Sa pratique l'emmène à
proposer des ateliers qui s'inspirent des techniques
développées par des chorégraphes improvisateurs.
Elle chorégraphie et interprète les créations de la compagnie.

Michaël Boutis musicien multi-intrumentiste, beatmaker MAO.
Traversant le temps dans différents projets et styles musicaux.
Notamment le trip hop (met.h.ode), Le reggae dub (maréebass),
la musique classique et l'habillage sonore pour clips vidéo.
Il accompagne au clavier les spectacles de la compagnie.

Hugo Pont est issu du monde du design génératif et de
l'architecture. Il développe des algorithmes afin de créer une
interaction entre numérique, physique et musique.
Conçoit et crée les projections digitales de la compagnie.

INTENTION ET INTERPRETATION
DES CREATIONS

L’illusion est un jeu où « L’œil du spectateur est confronté a l’invention » ¹
« Dans un monde d’images, monde de la représentation et du
spectacle, nous avons à défaire-théâtre, c’est à dire à dissoudre les
images idéales, fantasmagoriques, qui nous séparent de la vie et
qui font de nos corps des objets de consommation courante.
Nous avons aussi à défaire-visage, pour ne pas limiter le corps à son
expression faciale, sociale, trop humaine, pour que la tête soit un
membre comme un autre et que les bras ou les jambes puissent
avoir des oreilles, des bouches ou des yeux.
Nous avons à nous affranchir des modèles d’un corps normé, à
différer de nous-mêmes de nos images identitaires, idéalisées ;
Nous avons à trouver la liberté de défaire les limites entre soi et
l’animal, soi et la nature. » ²

Par le biais de ce matériel d’expression qu’est l’ombre corporel,
un espace d’exploration s’ouvre qui place le spectateur en personnage principal,
se devant à lui-même de reconnaître ce qui est.
Les formes, parfois difformes, proposent une remise en cause des hiérarchies
habituelles, par une approche critique du réel ainsi que du symbolique.
Elles stimulent l'imagination et suscitent un processus qui peut déclencher une
appréhension ou une ambiguïté productive,
chez l’interprète comme chez le spectateur.

Un langage non verbal,
une passerelle qui mène à une exploration des angles morts de la vision.
En favorisant la réflexion sensorielle et esthétique sur les façons de percevoir et
sur l’inévitable dialectique de la lumière et de l’ombre.
La production d’images à travers l’art d’ombre corporel est considérée alors
comme un processus dialogique qui ne fait que stimuler l’imagination du
spectateur pour qu’il comprenne quelque chose qui reste autrement
compréhensible.
Un spectacle comme un poème, sans mot, avec les yeux.
une invitation à déceler ce qui est, ce qui se joue,
chez le corps-ombre et parfois en nous.
Un voyages visuel, sonore et introspectifs.

LES SPECTACLES
Onde
tout public / 15 minutes
Interprétation:
Jennifer Drujon
Maël Mersh
Sunya Muguet
Maniya Lepage
Musique:
Michaël Boutis

Onde,
c'est l'humain, qui, dans la projection
de ses désirs et de ses peurs,
donne naissance à des ombres
qui l'accompagnent ou le bouleversent.
Tel un echo de nous même,
l'Ombre vient nous taquiner,
elle est l'aiguillon qui nous met
en mouvement.

Fantasmata
dès 3 ans / 30 minutes
Interprétation;
Jennifer Drujon
Musique:
Michaël Boutis
Art numérique:
Hugo Pont

Une ombre,
aux caractéristiques animales,
guidée par un instinct primitif .
Sa nourriture, la lumière
Son soleil, la musique
Sa maison, le cadre
Son corps, la silhouette de ses contours
Son jeu, les perspectives...
Sur la toile,
cheminent les rencontres
du corps dansant,
de la musique et de la projection.

MEDIATION ARTISTIQUE
Initiation aux différentes pratiques à travers l’univers créatif
et artistique de la compagnie Maje:
L’art de l’ombre corporelle et ses jeux de lumières.
La projection numérique en interaction avec les participants.
La création d’ambiance sonore par un musicien multi-intrumentiste.

PROPOSITIONS D'ACTIONS
Répétitions publiques et rencontres avec la compagnie en bords de scène.
Pratique dansée:
échauffements corporels adaptés, improvisation structurée.
Ateliers de sensibilisation et initiation autour de la pratique de l'ombre
corporelle, des arts numérique, de la musique; en trois temps principaux:
Démonstration, échauffement et pratique collective.

ORGANISATION ET DÉROULEMENT
Une salle assez grande mise à disposition afin d’accueillir les participants dans
les meilleures conditions (Voir conditions techniques d’accueil du spectacle).
Les actions seront proposées selon le contexte d'accueil, l'âge de participants,
la propositions principale retenue.
Si les conditions le permettent la réalisation d'une courte création collective
peut être présentée dans un cadre approprié, en fin de séance.

CONDITIONS TECHNIQUES
ET BESOINS
Spectacle de type statique avec un
rapport scénique frontal.
Dimensions du plateau :
largeur 7m / profondeur 5m /
hauteur 2m80.
Mise au noir obligatoire / Sol lisse
ou tapis de danse bienvenu.
En tout point du public le sol du
plateau doit être visible.
Autonome en son et lumière
(voir fiche technique détailler).
Montage : 3H / Démontage : 1H.
Pas de jauge minimum ni de jauge
maximum.
Rampe en bord de scène OU
plateau aux dimensions citées
ci-dessus pouvant accueillir la
structure métal.
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CONTACT
COMPAGNIE MAJE
LARNAUDIE 24290 Saint Amand de Coly
contact.maje@gmail.com
06 88 63 33 75

L'ÉQUIPE DE CRÉATION
Jennyfer DRUJON Conception interprètation.
Mickaël BOUTIS Compositeur interprète.
Hugo PONT Technique lumières et art numérique
Klara BEYELER Regard extérieur chorégraphique,
Dimitri THOUZERY Design numérique,
Fabrice LACOMBE Technicien lumières
Orian VENEAULT animation danse

BUREAU
Fanette Castellou Présidente - Ibtissam Ahamadi
Production - Annya Ogorodnikova Communication
https://www.facebook.com/Compagnie-MaJeOmbres-illusion-dans%C3%A9e-1565779440354101
Sources :

¹ Terpsichore en baskets post modern dance, Sally Banes, Paris, Chiron CND, 2002.
² Nadia VADORI-GAUTIER « Danser résister, une minute de danse par jour », Ed. textuel, Janvier 2018, centre
national du livre.

