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Rencontre chorégraphique
et poétique entre deux univers

www.artechanges.fr

Comment mêler nos façons d’être, de penser et de danser
pour se découvrir, se connaitre, s’accepter
et mieux se comprendre...
Echange sur les langages artistiques et chorégraphiques
ainsi que sur les identités culturelles, cette création se nourrit
de la rencontre entre les interprètes venus de deux univers différents.

Spectacle chorégraphique, théâtral et musical
Tout public
durée: 1 heure

«Entre vous et nous» est un spectacle

chorégraphique et théâtral interprété par 2 danseurs
français contemporains, 1 comédienne française et
3 danseurs tradi-contemporains béninois. Il mêle danses
traditionnelles béninoises, danse contemporaine, poèmes
et texte de Ryszard Kapuściński dans un décor éclectique
et en mouvement.
2 mondes, 2 univers très différents, le monde africain
et le monde occidental se rencontrent et se découvrent.
Comme une quête initiatique, les 6 personnages vont
s’enrichir de la différence des autres et ouvrir leurs champs
des possibles. Nourris de nouvelles influences tout en
prenant conscience de leur identité culturelle, ils nous
emmènent à travers leur voyage au pays de l’aventure
humaine.
Ecoute, ouverture, respect et amitié entre les peuples
sont les questions abordées par le spectacle où échanges
et dialogues nous conduisent vers la paix et une
compréhension mutuelle.
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Note de mise en scène
1.Un matin, quelque part, en Afrique

La moitié de l’espace scénique prend vie par le chant
d’un coq et l’entrée d’un personnage qui réveille les corps
endormis de ses frères au son de son balai. Les corps se
mettent en mouvement au rythme des objets traditionnels.
Ambiance douce et mystèrieuse.

2.Un matin, quelque part, en Occident

L’autre moitié de l’espace scénique s’illumine sur des cubes
blancs où des personnages se pressent et se répètent
dans ce décor aux différents niveaux sur «L’horloge» de
Baudelaire et un morceau d’ Ez3quiel. Ambiance entêtante.

5.Le mur

De part et d’autre du décor, les 6 personnages s’entendent
mais ne se voient pas. Curiosité et soif de découverte
conduisent 2 d’entre eux à franchir la frontière sur un
morceau de Torgue et Houppin.

6.De l’autre côté

«J’adore raconter des histoires qui semblent improbables,
fantastiques, et pourtant vraies. Parfois j’ai l’impression
qu’elles me traversent, comme des fulgurances sensibles
de l’intime, des couleurs d’un ailleurs surréaliste, et il me
semble alors avoir rêvé tout cela. C’est quand je les relis
que je fais le lien entre le souvenir et les mots du récit.
Les trésors que je déniche à travers un voyage, ne sont
pas matériels. Ils brillent comme des lucioles autour d’une
rencontre. Seule l’âme humaine vaut le détour. Un voyage
est une quête à l’image de l’existence même. C’est en cela
que nous plongeons en nous-mêmes et comprenons qui
nous sommes. Le voyage n’a d’autre finalité que d’ouvrir nos
portes psychiques, pour comprendre d’où nous venons et
sur quels chemins nous marchons. Comme les premières
tribus de la terre. Nous sommes tous en voyage.»

3.En Afrique

Le décor prend vie aux rythmes de différents chants et
danses traditionnels béninoises. Joie, énergie, couleurs...

4.Le périph

Sur un morceau de Mano Solo, les 3 personnages courent
et transforment le décor. Humour et dynamisme.

Si on ne laisse pas au voyage le droit de nous détruire un
peu, autant rester chez soi. Comme une eau, le monde
vous traverse et pour un temps vous prête ses couleurs.
Puis se retire, et vous replace devant ce vide qu’on porte
en soi, devant cette espèce d’insuffisance centrale de
l’âme qu’il faut bien apprendre à côtoyer, à combattre, et
qui paradoxalement est peut-être notre moteur le plus
sûr. On croit qu’on va faire un voyage, mais bientôt c’est le
voyage qui vous fait, ou vous défait. Un voyage se passe de
motifs. Il ne tarde pas à prouver qu’il se suffit à lui même.»
“ 2 soli dansés l’un après l’autre observés par les
autochtones sur le texte dit par la comédienne. Perte de
repères dans l’autre univers.

7. Rencontre en Afrique

Trio sur des percussions corporelles et un morceau de
Torgue et Houppin, découverte et acceuil de l’autre. Joie,
humour, bonne ambiance.

8. Rencontre dans le monde des boites

“Des boites, des boites partout. Des ascenseurs, des
machines à laver, des wagons, des fours, des immeubles,
des laves vaisselles, des voitures, des placards, des tiroirs,
des ordinateurs, des frigidaires, des disques dures, des
écrins. Les blancs vivent parmi des boites. L’ étranger qui
arrive regarde avec étonnement et curiosité. Il est calme et
observe tranquillement au milieu de ce rythme incessant.
Le Blanc vit dans des boites. “
Duo mêlant méfiance et séduction à travers le décor qui
se transforme sur un morceau de piano et percussions
(Trio Rhéa) et le poème d’une collégienne «Urbanisme»
Les 2 mondes ne sont plus qu’un: celui de la rencontre,
les danseurs se mêlent et s’emmêlent, se découvrent
par le toucher. Danse contact, atmosphère doux. Ils vont
ensemble réveiller la comédienne qui prend peur...

9.Conflit et dialogues

Sur une musique enjouée de Bahamut, le décor se
transforme à nouveau et démarre un duo burlesque entre
la comédienne et un danseur béninois. Humour. Les autres
danseurs «prennent la parole» petit à petit et deux par
deux avec chacun leur langage corporel: incompréhension,
différences et humour ressortent de ces dialogues.

10.Rapport au temps

Après un dialogue à 6, chaque danseur parcourt l’espace
à sa façon sur un texte exposé par la comédienne.
“L’européen et l’africain ont une conception du temps
différente, ils le perçoivent autrement, ont un rapport
particulier avec lui. Pour les européens, le temps vit en
dehors de l’homme. Il a des propriétés mesurables et
linéaires. L’européen se sent au service temps, il dépend
de lui, il en est le sujet. Pour exister et fonctionner,

il doit observer ses lois immuables, ses principes et ses
règles rigides. Il doit observer des délais, des dates, des
jours et des heures. Il se déplace dans les lois du temps
en dehors desquelles il ne peut exister. Elles lui imposent
ses rigueurs. Entre l’homme et le temps existe un conflit
insoluble qui se termine toujours par la défaite de l’homme:
le temps détruit l’homme.
Les africains perçoivent le temps autrement. Pour eux le
temps est une catégorie beaucoup plus lâche, élastique.
C’est l’homme qui influe sur la formation du temps, sur son
cours et son rythme. Le temps est même une chose que
l’homme peut créer, car l’existence du temps s’exprime
entre autre à travers un évènement. Or c’est l’homme qui
décide si l’évènement aura lieu ou non. Si deux armées
ne s’affrontent pas, la bataille n’aura pas lieu ( et donc le
temps ne manifestera pas sa présence, n’existera pas).
Le temps est un être passif, et surtout dépend de l’homme.
C’est tous à fait l’inverse de la pensée européenne.
Pour le traduire en terme pratique, cela veut dire que si
nous allons à la campagne où doit se tenir l’après midi
une réunion, et qu’il n’y a personne sur les lieux de cette
réunion, la question « Quand aura lieu la réunion?» est
insensée. Car la réponse est connue d’avance: « Quand
les gens se seront réunis». C’est pourquoi l’africain qui
prend place dans l’autocar ne pose aucune question sur
l’heure du départ. Il entre, s’installe à une place libre et
sombre aussitot dans la torpeur. “

11. Influences et métissage

Après s’être retrouvé, les danseurs s’influencent les uns les
autres au rythme de leur souffle, du djembe et du mortier
pilon pour enfin métisser leurs langages chorégraphiques
sur un morceau de Lambarena.

12. Les voyages

Solo dansé par la danseuse sous le regard bienveillantdes
autres sur un morceau de Barbara. Les 6 personnages après
quelques contacts doux quittent l’espace scénique riches
de leurs rencontres et échanges. Le décor transformé,
comme une trace, s’éteind progressivement.

Distribution
Direction artistique, chorégraphie et mise en scène : Marguerite Salvy
Assistant à la mise en scène: Anthony Barreri
Interprètes : Duzard Fandohan, Didier Djelehounde, Mathias Ganhounouto,
Anthony Barreri, Alice Bernard, Marguerite Salvy
Scénographie, Régie son et lumières :Julien Bonelli, Carlos Dosseh
Photos : Alexia Goryn
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Marguerite Salvy,

directrice artistique, chorégraphe, metteur en scène et interprète
Diplômée d’Etat à l’école Irène Popard à Paris en 1999, elle enseigne la danse
contemporaine et jazz au conservatoire Ouest Provence depuis 2002.
Son expérience de la scène se fait au sein de différentes compagnies parisiennes
comme Agora, ACIPerdre, de L’Estrange et Popard. Elle se forme au théâtre à partir
de 2002 et fait partie de la compagnie du Puzzle à Marseille. Depuis 2006, elle est
chorégraphe et interprète pour la compagnie multiculturelle CACY-Albatros-Tingogars lors d’échanges culturels mêlant danse, théâtre et musique au Bénin, au Maroc,
en Algérie et au Togo.
Elle crée la compagnie Artéchanges et chorégraphie et met en scène la pièce dansethéâtre “Des maux aux mots” fin 2009 en France. Vivant actuellement au Bénin, elle
participe à divers projets de création pluridisciplinaires entre ici et là-bas.

Les interprètes
Anthony Barreri,

étudiant en arts du spectacle en France, danseur pour
Artéchanges depuis 2009. Médaillé d’argent aux Rencontres
nationales de la Fédération Française de danse en 2009. Il
travaille également avec la chorégraphe et pédagogue Jackie
Taffanel à Montpellier.

Mathias Ganhounouto,

danseur traditionnel et contemporain dans la cie Ori danse et
au Ballet national du Bénin, et actuellement au sein de la Cie
Senou/Favre. Il a également été interprète sur le projet «Dialogue
inévitable» de la Cie Sonagnon de Francesca Pedulla et participe
à diverses créations au Bénin et en Europe.

Duzard Fandohan,

danseur traditionnel, percusionniste et homme de théâtre, il
est danseur et chorégraphe dans divers groupes (Ori danse,
Alèkpéhanhou) et au Ballet national du Bénin avec lequel il
a beaucoup voyagé. Plusieurs fois médaillé, il participe à de
nombreux festivals et manifestations nationales et internationales.

Didier Djelehounde,

danseur traditionnel et contemporain dans divers groupes
(Ori culture, Ochalla...), il est actuellement danseur au Ballet
national du Bénin. Il participe régulièrement à diffférentes
créations.

Alice Bernard,

comédienne, diplômée en Arts du spectacle, option Théâtre
et de l’Ecole de théâtre ATRE de Lyon. Comédienne dans
différentes créations, elle est stagiaire à l’EITB de Alougbine Dine
au Bénin en 2011.
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Scénographes et régisseurs
Carlos Dosseh,

musicien, comédien, danseur durant de nombreuses années au sein de la troupe Tingogars. Régisseur général de la Cie Multiculturelle Cacy-Albatros-Tingo-gars, diplômé de
L’EITB d’Alougbine Dine, option régie son et lumières. Régisseur général à la Fondation
Zinssou sur le projet «Dansons maintenant» en 2011, il est également scénographe pour
les concerts produits par Gangan Production (Tradi live music)

Julien Bonelli,

Ingénieur en conception mécanique, diplômé d’UNIMECA à Marseille, il travaille quelques
années dans un bureau d’études dédié à la micro électronique avant de devenir mécanicien
et régisseur au sein de la troupe multiculturelle Albatros-Tingo- gars au Bénin en 2010.
Il est régisseur général de la Cie Artéchanges depuis 2009 et travaille en collaboration
avec Carlos Dosseh en tant que décorateur scénographe pour les concerts produits par
Gangan Production (Tradi live music)
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Programmations antérieures
du spectacle
2011: Ecole Internationale de Théâtre du Bénin, Instituts Français de Cotonou et Parakou,
Village de Hlodo
2012: Ecole Internationale de Théâtre du Bénin, Instituts Français de Cotonou et de Lome
(Togo), sélectionné au Festival International de Théâtre du Bénin (FITHEB)

Historique
La compagnie Artéchanges est gérée par l’association du même nom crée en 2007 dont
le but est de promouvoir et de participer à des échanges culturels et artistiques. La
compagnie a vu le jour durant l’été 2009 en France à Marseille par l’envie de 4 jeunes
danseurs et 1 chorégraphe d’expérimenter ensemble la danse contemporaine et jazz
en milieu urbain et naturel.
La 1ere création de la compagnie est une pièce de danse-théâtre «Des maux aux mots»,
quintet poétique mêlant des textes de différentes époques et de différents auteurs aux
danses contemporaine et jazz. Ce spectacle a été joué au Divadlo théâtre à Marseille à
plusieurs reprises début 2010, à l’Ecole Internationale de théâtre du Bénin à Cotonou,
au Festival international de théâtre de rue d’Aurillac en 2011 et a rencontré un vif succès
auprès des spectateurs.
D’autre part, la compagnie a eu l’occasion d’échanger avec une compagnie de circassiens
jongleurs et a crée les pièces suivantes : « Fantaisies médiévales » pièce pour 2 danseuses
et 1 jongleur et « Balladanse » pièce pour 3 danseuses et 1 jongleur où les 2 univers
artistiques se mêlent.
La compagnie a participé à des échanges culturels avec des artistes béninois, marocains
et algériens au Maroc en juillet 2010 et au Bénin en décembre 2009 et décembre 2010
sur le thème de la diversité culturelle avec l’association Albatros pour les créations et les
tournées des pièces « A la croisée des rythmes », « L’autre rive » et « Rêvez l’aventure
» mêlant danse contemporaine, hip hop, africaine, gnawa, théâtre et musique kabyle.
Les danseurs de la compagnie participent régulièrement aux Rencontres chorégraphiques
de la Fédération Française de Danse où 2 d’entre eux ont remporté la médaille d’argent
en catégorie duo aux Rencontres nationales 2009 pour la pièce « Entre d’eux gouttes ».
La chorégraphe vivant au Bénin depuis fin 2010 a souhaité à travers «Entre vous et nous»
faire part à travers la danse et le théâtre de son expérience d’échanges humains et de
découverte d’une autre culture.

Créations et actions de la Compagnie
« Impromptus dansés » dans la ville de Marseille
et au Festival d’Avignon du 6 au 18 juillet 2009.
« Flash mob » en partenariat avec l’association ASV
le 22 novembre 2009 en gare St Charles à Marseille.
« Fantaisies médiévales » pour l’Université de Provence,
le 19 novembre 2009 à Aix en Provence en partenariat
avec la Cie Quillettes (Cirque, jonglerie).
« Balladanse » pour scène ouverte d’Extrème jonglerie
en partenariat avec la Cie Quillettes le 28 novembre
2009 à Marseille.
Spectacle à Villennes sur Seine en partenariat avec
l’association ASV le 5 décembre 2009.
« Entre d’eux gouttes » et extrait « Des maux aux mots »
Participation à un échange culturel
Franco-Bénino-algérien pour la création et la tournée
de la pièce « A la croisée des rythmes »
en décembre 2009 au Bénin.
Création et représentations «Des maux aux mots»
au Divadlo Théâtre à Marseille (janvier, mars et juin
2010), à l’EITB au Bénin (décembre 2010) et au Festival
d’arts de la rue d’Aurillac (Août 2011).
« Désirs en blancs », performance dansée pour
le Festival arts de la rue de Luminy le 28 avril 2010
à Marseille.

Fiche technique
Directrice artistique :
Marguerite Salvy 06 10 30 80 62 /// 00229 66 69 64 43
margueritesalvy@hotmail.com
La compagnie est composée pour «Entre vous et nous»
de 8 personnes : 4 danseurs, 1 danseuse, 1 comédienne,
2 scénographes régisseurs.
Le spectacle : 1 heure, espace scénique : 12 m d’ouverture
sur 8 de profondeur, son : lecteur Cd ou possibilité
d’utiliser un ordinateur, lumière : une pré-implantation
faite avant l’arrivée de l’équipe, réglages : 1 service de 3h,
mise à disposition par l’organisateur : Loges pour 8 pers.
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Echanges culturels internationaux
pour la création et la tournée de la pièce « L’autre rive»
au Maroc en juillet 2010, « Rêvez l’aventure »
au Bénin en décembre 2010, et «Demain sera meilleur»
en avril, juillet, décembre 2011.

Infos pratiques

1 représentation : 1500 euros /// 983 917 FCFA
Frais de transport : billets de train ou bus 2nde classe ou
billets d’avion classe économique pour 8 personnes
+ transport du décor
Hébergement et restauration : Pour 8 personnes
Droits d’auteurs : A la charge de l’organisateur auprès de
la SACD et de la SACEM
La cie Artéchanges est gérée par une association 1901
n°W133008034 - Numéro de Siret : 537 679 151 00010
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CONTACT
Marguerite Salvy
06 10 30 80 62 /// 00229 66 69 64 43
margueritesalvy@hotmail.com

Partenaires

