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Ce projet individuel de fin de semestre a pour
but de montrer que l'on a acquis les savoirs,
savoir-faire et savoir-être attendus.
Il nous a été demandé de remettre un dossier
écrit composé de notre stratégie,
recommandations ou cahier des charges
techniques en fonction de notre projet et une
représentation oral de 3 minutes " pour
convaincre" suivies de 15 minutes de question
du jury.
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Le point d’ancrage de ce projet est cette volonté de traiter de la question du
racisme dans la société, aujourd’hui, avec ce pas de côté artistique nécessaire à
toute création.
Le plateau deviendrait alors une métaphore du monde. Sur scène quatre
interprètes-danseurs, prennent la parole, pour un battle-conférence, autour de la
question du racisme et des préjugés culturels.

Le texte a été confié à Rémi Bénichou, cinéaste.
Pas question ici de dénoncer l’institution mais plutôt d’utiliser la charge
symbolique de cette scène, pour dérouler une pensée dansée, une pensée en
mouvements.

Cécile Theil-Mourad

Les quatre danseurs, accompagnés par un musicien, se confrontent et
s’opposent, et cela finit souvent dans un grand éclat de rire. Le propos n’est pas
militant, il se cherche, tâtonne, évolue.

« Il ne s’agit en aucun cas de se positionner en bien-pensant », avertit Faizal
Zeghoudi.
On prend note, et on se prépare à cette chorégraphie, qui, par le mouvement et le
rire, ouvre grand le débat.
Il ne s’agit bien entendu en aucun cas ici de dresser le procès de l’Institution,
mais seulement d’illustrer et de circonscrire dans une métaphore la scène de
l’Opéra, l’espace sociétal au centre duquel se jouera le débat entre les cinq
interprètes, qui débattront du racisme.

Clémence Laboureau

Les idées s’inscrivent dans le mouvement, les fantasmes ou les pires conventions
du réel qui recouvrent les préjugés raciaux de nos sociétés économiquement
avancées.
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Marie Comandu

En gestation depuis 2013, les premières répétitions qui ont eu lieu du 3 au 7
décembre 2018 coïncidaient avec la célébration des 70 ans de la Déclaration des
Droits de l’Homme, dont le lancement des événements a débuté le 11 décembre
2018.

La création 2019 « On n’a jamais vu une danseuse étoile noire à l’Opéra de
Paris » a été retenue par la Dilcrah – Délégation interministérielle à la lutte
contre le racisme, l’antisémitisme et la haine LGBT, pour une série
d’interventions qui sont exposé plus tard dans le dossier.

La pièce est présentée comme un spectacle de danse mais n’en est pas vraiment
un, le terme « conférences sur le racisme » est plus précis. Le but est de donner le
plus de visibilité possible à cette pièce qui porte un message poignant mais
également un esthétisme propre à Faizal Zeghoudi qui rend la pièce inédite et
qui ne suit aucune règle.
Les trois artistes interprètes sont des danseurs confirmés, non conformés aux
règles des 3 unités du théâtre. Dans cette pièce ils doivent portés un texte mais
aussi chanter et utiliser leur corps. Un triple challenge pour ces danseurs qui
s’extirpent de leur zone de confort.
Anthony Berdal
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" On a jamais vu une danseuse étoile noire à l'opéra de Paris " est aujourd'hui prgrammé pour 9 dates dans 6 différentes salles
Francaise.
5 représentations ont déja eu lieu.
Plusieurs dates de résidence ont permis la création de ce spectacle.

Calendrier des résidences de création :
23/09/2019 au 27/09/2019 : Le Glob Théâtre – Bordeaux (33)
30/09/2019 au 04/10/2019 : Salle Jean Renoir – Bois Colombes (92).
07/10/2019 au 11/10/2019 : La Mue – Karine Saporta – CAIRON (14) – avec sortie de résidence publique.
21/10/2019 au 25/10/2019 : Espace culturel Roger Hanin – Soustons (40)
28/10 au 01/11/2019 : L’Atrium – Dax (40)
04/11/2019 au 08/11/2019 : Les Cigales – Luxey (40)
25/11/2019 au 6/12/2019 : Théâtre Comoedia – Marmande (47)
Dates de représentations prévues :
– Première le 7 décembre à 20h30 au Théâtre Comoedia à Marmande (47) – 10 au 13 décembre 2019 – Glob Théâtre – Bordeaux (33)
– 07 février 2020 – Espace culturel Roger Hanin – Soustons (40)
– 09 février 2020 – Les Cigales – Luxey (40)– 28 février 2020 -Salle Jean Renoir – Bois colombes (92) – 10 mars 2020 – L’Atrium
– Dax (40)
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Je suis arrivée sur le projet en fin de création , pendant le weekend de la première
représentation au théâtre du Globe de Bordeaux. Lieu emblématique de résidences d’artistes
de la ville.
A deux jours de la première, les cerveaux étaient en ébullitions, le stress faisait son entrée,
l’ambiance était électrique.
Mon rôle est d’infiltrer la compagnie afin de décortiquer le projet et d’en assimiler son
acheminement de la création à la représentation.
Margot et moi n’avons pas arrêté de les suivre et de filmer chaque moment de vie et de travail
afin d’avoir les contenus nécessaires à la création d’un documentaire sur la pièce dont la
fonction sera détaillé à la page (..)
À cela s’ajoute une deuxième dimension, celle de la diffusion. Grâce à l’aide de Catherine
Hérengt, administratrice de la compagnie qui nous a expliqué chacune des subtilités qu’il y a
derrière une création. Ma mission est d’établir une stratégie de communication externe
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Deux problématiques se discocies:
- trouver des solutions pour attirer le plus de programmateurs possible, pour permettre à la pièce de se
produire.
- Mettre en place une stratégie de médiation culturelle afin d’apporter à la pièce une adhésion et étoffer son
impact.
Ma partie concerne cette dernière, et à cela s’ajoute la création d’une affiche qui pourrait servir de modèle à
distribuer aux théâtres qui accueilleront la pièce.
- Une invitation type envoyez aux public.
Je réalise également le documentaire qui aura une fonction particulière décrite dans les prochaines pages. Celuici contribue à la médiation autour de la création.
Un programme de médiation culturelle est également à anticiper et s’appuiera, en 2020, sur cette nouvelle
création. Des interventions dans tous les établissements scolaires, universités, centres sociaux culturels,
médiathèques et conservatoires de musique et de danse et de théâtre autour de cette pièce sont à l’étude.
Ces aspects seront développés dans une autre partie dédiée aux différentes installations réalisables.

V) MÉDIATION

Pendant les phases de création, une compagnie se doit d’être en résidence.
Une résidence est un lieu qui accueille un ou plusieurs artistes pour que celui-ci ou ceux-ci effectuent un travail de recherche ou de création, sans qu’il n’y ait
d’obligation de résultat. La création sera facilitée grâce à la mise à disposition d’un lieu de vie et de création, des moyens financiers, techniques et humains. Sur le
terrain, cet idéal est très souvent bousculé et les conditions de résidences sont multiples, différentes et inégales quant à l’aide et au soutien apportés aux artistes
dans ce cadre.
Chaque résidence à son propre rayonnement et permet de faciliter les actions dans sa région.
Le but serait d’avoir plusieurs résidences dédiées à la compagnies. La compagnie est déjà en Résidence au théâtre du Globe à bordeaux depuis 3 ans, Faizal a donc
pu y attirer un public déjà fidèle. Le but est maintenant d’en avoir plusieurs.
Pour avoir accès à d’autres résidences d’artistes il faut répondre à un appel d’offres et en leur adressant une note d’attention.
Des résidences stratégiques sont à démarcher, des résidences dans Paris, Lyon ou Marseille. Tout les pays francophones sont visés.

C’est sur le site de la CIPAC que l’on trouve les appels d’offres les plus intéressants.
Le dossier à constituer doit comporter plusieurs contenus. Pour cela j’ai réalisé un reportage photos et Margot a réaliser le teaser.
Un dossier de presse circule déjà et est validé par l’administratrice.
La plupart des subventions sont attribués par les théâtres ou par la ville, la compagnie s’occupe quand à elle des salaires.
La compagnies facture 6000 euros la pièce hors taxes ( sans compter les défraiements etc )
INVITATION ET PARTENAIRE.
Grace à ses partenariats tels que la DRAC, La région nouvelle aquitaine, le département des landes, l’office artistique région nouvelle aquitaine, l’Adami et la
DIlcrah, des actions sont à prévoir. Ces partenaires sont pour la plupart rattachés aux lieux de résidences de la compagnie.
La prochaine résidence de la compagnie est à Bois colombes à la salle Jean Renoir.

phase de sensibilisation/ action à mener en
amont.
- Proposer dans les cours de danse de la ville ( conservatoire) des ateliers
danse en prévisions de la représentation.
- Envoyer des invitations à toutes les personnes touchées par ces actions.
l'objectif est de ramener le plus de personnes possibles à la seule date
que la compagnie ait dans la région parisienne.
Le but est qu’ensuite une demande se crée autour de la pièce et pas
seulement sur le temps de la représentation. Des temps de médiation
doivent éveiller la curiosité et une réflexion préalable sur ce sujet délicat.
Le but n’est pas de prendre les spectateurs en otages mais de nourrir leur
réflexion.
le 17 janvier 2020 à 19h aura lieu une conférence à Bois Colombe sur le
thème de l’apport de l’immigration dans la danse en France au 19 ème et
20 ème siècle. Par le biais du rectorat dans les lycées de la ville.
Dans le même esprit des master class dans les universités de tous les pays
francophones sont à organiser, cela grâce à nos potentiels
programmateurs.
Rémy Benichou, écrivain de la pièce se propose également d’organiser
des séances d’écriture, cette diffusion se fait par le biais des réseaux
sociaux de la compagnie.

exemple d'invitation

phase de sensibilisation/ action à mener en
amont.

Il impératif de sensibiliser les gens au texte car
celui ci est à décrypter, analyser pour en
comprendre le sens. Il est nécessaire d’en faire
ressortir une voix qui par le nombre peut
toucher différentes sphères et ainsi susciter la
curiosité.
Des invitations ainsi que le dossier de presse
seront envoyé aux influenceurs rattachés aux
villes de la tournée.
Le but est de lancer Le débat et de fédérer un
public.

page facebook de la compagnie

le silence est lui aussi un crime contre l'humanité
Phrase emblématique de la pièce.

Pendant les représentations: phase de fédération.
- Mise en place un stand de Goodies ( Todds bags, pin’s, tee shirt)
- Librairie de danse qui travaille en relation avec les théâtres.
Après chaque dates débats en présence du chorégraphe Faisal Zeghoudi. Le chorégraphe se veut proche de son public.
organisation d’un « pot » après la représentation en présence des interprètes.
Temps « dansé » après le spectacle pour créer une proximité entre les différents protagonistes.
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Je réalise un documentaire de 15 à 20 minutes sur le in et le Off 48h avant la première
représentation de la création. Pendant le temps où nous avons suivi la compagnie, nous avons
interviewer chacun des acteurs de la compagnies afin d’avoir une vision interne et globale de leur
expérience.
Ce documentaire est destiné à l’accès libre dans les bibliothèques numériques telles que
Numeridanse qui est la plateforme multimédia de la danse. Elle donne accès à un fond de vidéos
unique : spectacles filmés, documentaires, interviews, fictions, vidéo danse ou bien celle du CND (
centre national de la danse).
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Ce projet englobe pour moi toutes les contraintes auxquelles une
création est confrontée. La réalité des faits est qu’aujourd’hui, faute de
moyen une seule et même personne s’occupe de toute l’administration
mais aussi de la diffusion et de la médiation. Ce qui explique pourquoi ce
monde est encore si archaïque. Les institutions publiques attribuent de
moins en moins de subventions et les entreprises privées ne sont
attirées que par le profit.
La place pour les compagnies se fait de plus en plus réduite, elles
doivent assimiler et utiliser les nouvelles voix de communications pour
se faire entendre.
Par la suite, mon but est d’apporter à cette pièce une dimension
idéologique/politique. L’idée est de pouvoir essayer de passer au dessus
des règles des programmateurs traditionnels et toucher les grands
théâtres nationaux par leur curiosité et l’engouement autour de la pièce
qui s’engage politiquement sur des terrains encore non explorés.

exemple affiche masterclass

Exemple affiche officelle

