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Le temps de raconter

Les enfants sont pressés de grandir et les adultes ont parfois la nostalgie de leur enfance.
Parti de ce constat, ce spectacle évoque la notion fondamentale du temps.

Bonne année ! Joyeux anniversaire, bonnes vacances, à bientôt.
Nous sommes tous liés au temps qui passe. Il faut accepter l’idée que les secondes défilent, il n’y a pas d’action
volontaire possible contre ça.
Le temps peut être considéré comme allier ou comme adversaire selon l’état d’esprit qui accompagne l’instant.
Le temps est relatif même si l’Homme l’a capturé dans une mesure en le fractionnant jusqu’à l’impossible
perception.

Deux personnages sont réunis dans cette pièce chorégraphique, deux générations qui communiquent l’une son
expérience, l’autre son innocence.
Et si le temps d’un spectacle, nous définissions de nouvelle règle du jeu ? Accélérer, ralentir, suspendre, inverser,
questionner le début, la fin. Grâce au sablier géant, maître du temps le spectacle se déroule, traversant de
nombreux tableaux plus ou moins légers, plus ou moins grinçants.
Dans un décors d’horlogerie, le spectacle est entraîné par les rouages des émotions. On trépigne d’impatience, on
languit, on s’amuse et se moque gentiment, on espère ne pas voir le temps passer.
Par où est-il donc passé, ce temps ?
Durée 20 minutes

Chorégraphie et interprétation Nathalie Retailleau et Emilie Vin.
Théâtralité Delphy Murzeau
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Le temps de montrer

Le spectacle se déroule dans un décors indépendant, un pont de 3 mètres de largeur et environ 2 mètres de
hauteur. L’espace situé à l’avant de ce pont est l’espace scénique investi par les danseuses, d’une surface
d’environ 30 m2.
Le fond de scène est divisé en deux espaces.
La coiffeuse fait le lien entre les deux âges représentés par les danseuses. L’image du miroir donne lieu à une
danse qui joue sur les marqueurs physiques du temps. Le reflet nargue la femme inquiète et attire l’enfant coquet.
Le coucou est l’horloge parlante du spectacle, il sonne l’heure des anniversaires en faisant apparaître, non pas
l’oiseau consacré, mais une rangée plus ou moins longue de bougies à souffler. Mais peux-t-on empêcher la
lucarne de s’ouvrir ?
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Le spectacle en images
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Le temps de se rencontrer
Créée en 2007 par trois danseuses nantaises, la compagnie 4 à Corps compte trois pièces principales à son
répertoire. En 2010, avec leur premier spectacle jeune public J’ai jamais vu d’étoile filante, les chorégraphes
convient Benjamin Kahn, musicien-compositeur à les rejoindre sur scène, c’est alors le début d’une recherche
approfondie sur la relation entre musique et danse.

Maniac tictac est un duo pour la rue qui réunit Emilie Vin et Nathalie Retailleau.
Nathalie Retailleau
Elle découvre la danse contemporaine au lycée, où diverses rencontres appuient son désir de danser, notamment
celle avec Dominique Petit. C’est à cette époque qu’elle rencontre Emilie Vin. Elle poursuit sa formation au CEPACFRD et au CNR de Nantes où elle obtient son DEC en danse contemporaine. Puis elle continue ses recherches au
sein de la classe de perfectionnement du conservatoire de La Rochelle, les rencontres y sont riches et formatrices.
Puis elle poursuit sa formation dans une autre voie en entrant au CEFEDEM de Nantes où elle obtient en 2009 son
DE de professeur de danse. Interprète dans plusieurs compagnies notamment dans la Compagnie du Nouveau Jour
dans un spectacle jeune public. La pédagogie, l’interprétation et la création chorégraphique tissent ses recherches
sur le mouvement.

Emilie Vin
Emilie a rencontré la danse dans son adolescence puis a cherché à aller plus loin dans sa passion en intégrant le
conservatoire de la Roche sur Yon, où elle va découvrir plus précisément la danse contemporaine. Elle poursuit sa
formation à Nantes au CEPA-CFRD où elle obtient son EAT en danse contemporaine. Par la suite elle continue son
cheminement de danseuse au conservatoire de Nantes ainsi qu’auprès de différents professeurs afin d’élargir son
vécu et ses connaissances tant techniques qu’artistiques. Par la suite elle se forme à la pédagogie de
l’enseignement au CEFEDEM de Nantes, elle obtient son diplôme d’état en 2007. Son questionnement sur « la
danse pour tous » la mène à se former pour l’enseignement aux personnes en situation de handicap mental et
physique. La danse comme ouverture au monde et à l’autre, comme terrain de jeu et de questionnement est au
cœur de ses recherches artistiques.

Afin de poursuivre la rencontre, la compagnie développe un projet pédagogique autour de son écriture
chorégraphique. Des ateliers de pratique corporelle sont proposés à tous types de public à partir de 3 ans.
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FICHE TECHNIQUE

-

Un espace minimum de 6 mètres d’ouverture sur 5 mètres de profondeur, abrité du vent
Sol idéal : bitume, revêtement lisse, sans caillou, assez plat pour la stabilité de la structure ; pas de pelouse
Matériel de sonorisation CD ou USB (possibilité d’utiliser notre propre matériel pour un coût de 70€, 1 prise
secteur 220V + rallonge au-delà de 20 mètres)
Loge fermée pour les danseuses
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Contacter la compagnie pour les tarifs.
Site internet de la compagnie
http://sites.google.com/site/compagnie4acorps/

La Cie 4 à Corps tient à remercier toutes les personnes qui ont
contribué de près ou de loin à la mise en place de ce projet.
Colette Renault, Antoine Renault, Romuald Biaud, membres du bureau,
Gérard et Annie pour la confection du décor.
Marie-Josephe Haudecoeur.
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