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ÉCRIRE UN MOUVEMENT
UN THÉÂTRE DU CORPS DE THIERRY ESCARMANT

Thierry Escarmant est chorégraphe, metteur
en scène et auteur de textes pour la scène.
Il assume la direction artistique d’Écrire un
Mouvement, une compagnie implantée à Pau
depuis 1989 au sein de laquelle il réalise ses
projets. Il propose sous l’intitulé « Un Théâtre
du Corps » des pièces combinant la danse, le
texte et l’image. Le corps en termes d’implication et d’engagement est central dans ses
projets, qu’il s’agisse du rapport à la danse, au
texte, à la musique ou à la vidéo.
Thierry Escarmant envisage les manifestations
publiques comme un moyen permettant d’ouvrir des espaces de rencontres, d’échanges et
de questionnements. Il s’agit pour lui d’interagir
et d’entretenir un dialogue avec la cité dont l’enjeu est le partage et la construction de valeurs.
La volonté étant d’aiguiser un rapport d’attention au monde, une vigilance à l’aune de la vulnérabilité humaine.
En ce sens, au-delà des créations et de la dimension poétique, l’intention serait « d’écrire
un mouvement » en tant qu’action collective.
C’est cette dimension qui l’a conduit à s’impliquer dans la création du « Festival le Grain de
la Voix » puis dans la fondation d’une Maison
de la Poésie et des Écritures Contemporaines à Pau.
Écrire un Mouvement c’est aussi un espace de
travail, mis à disposition par la Ville de Pau,
ponctuellement ouvert aux projets d’autres artistes et structures culturelles, pour des ateliers
pédagogiques, des résidences de création ou
des représentations.

www.ecrireunmouvement.com
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ARGUMENT

POUR RIRE
POUR PASSER LE TEMPS
TEXTE DE SYLVAIN LEVEY

Cette pièce de théâtre est un huit-clos pour des auditeurs équipés de
casques audio. Seul en scène et entouré de micros, un comédien interprète
tour à tour les quatre personnages dans un ballet vif et saisissant, fait de
mouvements de tête, de coups de menton, de basculements du torse et de
saccades du souffle. Servie par une bande sonore quasi-cinématographique,
Thierry Escarmant signe une mise en scène proche d'un thriller, entre Orange
Mécanique et Funny Game. En effet, le spectateur est le témoin d’un jeu cruel
: deux personnages obligent un troisième à frapper un quatrième, comme
ça, "pour rire pour passer le temps" comme l'indique le titre de ce fait divers
imaginé par Sylvain Levey. De la violence du pouvoir au pouvoir de la violence,
cette pièce nous met face à la barbarie ordinaire de notre temps.
Quatrième de couverture : Le monde va droit
dans le mur : en montrant ses penchants les plus
bas ; en expulsant ses ultimes traces d’humanité
comme une baudruche crevée, c’est ce que pointe
Sylvain Levey dans ce livre. Son écriture avance
en pointillé, avec le goût amer de l’acier dans la
bouche. Quatre personnages « jouent » à la torture
: deux bourreaux, une victime, un complice malgré
lui. Mais est-on complice malgré soi ? Un texte à la
langue coup de poing, à la sensualité perverse, à
l’humour désespéré...

tion, ne participent qu'au camouflage de ses causes.
Il se pourrait même que ces stigmatisations sur les
manifestations de la violence, ces conditionnements
bâtis sur la peur contribuent à son épanouissement. Plus encore, il me semble, qu'ils écartent et
annihilent les questions de fond. Et si, fondamentalement, toute justification de la violence pourrait
être une compromission, évincer de nos champs de
réflexions l'analyse de ce qui conduit, politiquement
parlant, vers la déshumanisation avérée de nos sociétés pourrait être collaborationniste.

Note d’intention : Cette histoire convoque les
stéréotypes d’une barbarie ordinaire contre laquelle
nous espérons tous lutter, que nous soyons acteurs
de l’art (et non du divertissement), de la culture ou
de l’éducation.
Les violences, physiques ou symboliques, sont aujourd'hui omniprésentes. Si l'industrie cinématographique et la spectacularisation des faits divers démontrent la fascination qu'elle exerce sur chacun de
nous, les discours sur la violence nécessitent, il me
semble, la plus grande vigilance. Il se pourrait que
ces derniers, tels qu’ils sont véhiculés de nos jours,
en France, par nos médias et dirigeants politiques au
travers des discours sur l’insécurité et la ghettoïsa-

Cette création est une commande qui m’a été faite
d’une pièce à l’adresse des collégiens, il en résulte
une pièce tout public...
Sylvain Levey, né en 1973, est comédien et auteur.
Il travaille principalement dans les compagnies
Felmur et Zusvex. Il a un temps dirigé le théâtre du
Cercle à Rennes où il crée le P’tit Festival (théâtre
par les enfants pour tout public). Ses premiers
textes sont parus en 2004 dans la collection
Jeunesse des éditions Théâtrales. Il a reçu en 2005
pour «Ouasmok» le Prix SACD de la pièce jeune
public.

Extraits vidéos, Présentation, Photos, Agenda :
www.ecrireunmouvement.com/levey
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FICHE TECHNIQUE
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TECHNIQUE
Durée : Environ 50 minutes

Adaptable sur étude pour des lieux nonéquipés.
Dispositif technique audio entièrement
autonome.
Jauge maximale tout public : 200 personnes
(sur étude).
Jauge maximale scolaire : 140 personnes (sur
étude).
Ouverture minimale : 6m + 2 coulisses à
l'italienne d'1m.
Profondeur minimale : 6m.
Fond de scène, pendrionnage et sol noirs.
Puissance minimale Lumières : 24 circuits X 1
KW.

ÉQUIPE
Conception, mise en scène et chorégraphie :

Thierry Escarmant
Interprétation, texte et danse : Gilbert Traïna
Musiques enregistrées : Arvo Pärt et Franz
Schubert
Musiques originales et Habillage sonore : Benoît
Courribet
avec la participation de Ryan Kernoa et Stephan
Krieger
Scénographie : Thierry Escamant
Régie son : Stephan Krieger (Amanita Records)
Régie générale et lumières : Alice Videau
Photos : Mathieu Thomassin, Pierre
Planchenault, Thierry Escarmant
Graphisme : Jean-Marc Saint-Paul

PARTENAIRES
Production : Écrire un Mouvement - Enfin le Jour

Co-Production : L'Agora (Pau)
Partenaires : Ville de Pau, Conseil Général des Pyrénées
Atlantiques, Conseil Régional d'Aquitaine, Ministère de la
Culture - Drac Aquitaine.
Commandée par L’Agora, la première de cette création fut
présentée à la Centrifugeuse (Service culturel de l’Université de
Pau) en Avril 2009.
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THIERRY ESCARMANT

AUTEUR, METTEUR EN SCÈNE, CHORÉGRAPHE
Il débute en 1989 sa formation en danse
contemporaine et au buto auprès de Richard Cayre,
Peter Goss, Carlotta Ikeda et Masaki Iwana, tout en
pratiquant à ce moment-là des arts martiaux.
À la même période, il co-fonde avec Richard Cayre la
Compagnie Enfin le Jour, dont il fut l’administrateur
et l’auteur associé. Il co-signera avec ce dernier 9
créations avant de développer son propre projet à
partir de 2000, avec la pièce ‘‘Déjà si Loin’’.
Son parcours inclut la réalisation de créations
lumières, d’espaces sonores, de films vidéos
et de textes pour la scène, et ce pour plusieurs
compagnies dont la sienne.

Par ailleurs, il fut impliqué, sur les phases de
réflexion et d’écriture de projets culturels, tels que
celui du Pôle Culturel Intercommunal des abattoirs
ou, en tant qu’artiste associé, celui de la Maison de
l’Étudiant de l’université de Pau.
Il est actuellement directeur de la compagnie Écrire
un Mouvement, au sein de laquelle il signe ses
créations (mise en scène, chorégraphie et certains
textes), propose des workshops et conférences.
Enfin, il est co-fondateur avec Vanessa Caque
(Directrice du Service Culturel de l’Université de Pau)
du Festival Le Grain de la Voix et d’une Maison de la
Poésie et des Écritures Contemporaines à Pau.

GILBERT TRAÏNA

INTERPRÈTE (COMÉDIEN & DANSEUR)
C’est en 1994 qu’il rejoint Thierry Escarmant et
participe, en tant que comédien et danseur, à
l’ensemble de ses créations.
Parrallèlement, il entame, à Marseille, un travail
de création avec Manon Avram (photographe,
plasticienne, metteur en scène) autour de la mise
en relation de la photo et du vivant, et l’assiste
régulièrement à la mise en scène de ses projets.
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On trouve dans son parcours un passage au cours
F. Florent (Frédéric Witta / Paris), une rencontre
importante avec Elisabeth Chailloux (Théâtre des
Quartiers d’Ivry) autour de textes de Tragédies
Grecques et contemporaines, ou encore, Jack
Waltser avec lequel il s’initie à la méthode de travail
enseignée à l’Actor’s Studio.

LA PRESSE

POUR RIRE
POUR PASSER LE TEMPS
TEXTE DE SYLVAIN LEVEY
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LA PRESSE

ÉCRIRE UN MOUVEMENT
UN THÉÂTRE DU CORPS DE THIERRY ESCARMANT
JEAN-MARC ADOLPHE REVUE MOUVEMENT

La fonderie, lieu d’hospitalités (….) : parmi les équipages
qui y font halte, nous recommandons vivement Thierry
Escarmant et Manon Avram qui signent «Qu’avez-vous-vu
?» un épatant maillage de danses, de textes et d’images, au
fébrile diapason d’une époque, la notre, qui oscille entre
résistance et résignation.

VOIR TOUS LES ARTICLES DE PRESSE :
www.ecrireunmouvement.com/presse

CHRISTOPHE MARTIN L&A THÉÂTRE / MICADANSES - PARIS
Cet été, en Avignon, il était une adresse que les amateurs
de danse se repassaient en douce. "Déjà si loin" est un
spectacle bouleversant, tragique et drôle, touchant mais
parfaitement maîtrisé.
Thierry Escarmant, chorégraphe de la compagnie,
n’est jamais là où on l’attend. Avantage, il ne nous ennuie
jamais. Il a le chic pour nous faire rire, nous agacer, nous
émouvoir. Ce résultat n’a été possible que parce qu’il
regroupe autour de lui une équipe solide, casse-cou et
d’une fidélité à toute épreuve.
Dans "Déjà si loin" la danse répétitive mais habitée,
tour à tour, par des corps différents, est entrecoupée d’un
monologue poignant de Gilbert Traïna qui arrache larmes
et illusions. Mais jamais la complaisance ne vient faucher
la sincérité. Enfin le Jour, au nom qui semble renaître
après cette pièce, témoigne de cette diversité de la danse
contemporaine française.

PHILIPPE VERRIÈLE LES SAISONS DE LA DANSE

Cette pièce d’une économie et d’une pudeur
exceptionnelle, est l’une des meilleures oeuvres de cette
saison.
(...) Où est la vie, où est la pièce, qui va mourir le
premier et quand la danse s’interdit de bouger, comme
dans les cortèges ou les cérémonies, le moindre
frémissement est comme un ouragan. Il faut avoir vu Déjà
si loin, question de vie ou de mort.

HUBERT DELPLANNES SUD-OUEST

On se souvient encore du choc esthétique occasionné
par leur spectacle sulfureux Le Bal des Ardents (...) Tout
Va Bien est un hymne vibrant à l’humanité, un spectacle
évident et d’une très grande simplicité. C’est là que réside
sa force, son intelligence. Ici, pas de démonstration de
danse virtuose ni d’étalage de moyens.

MICHEL VINCENOT

Thierry Escarmant est un homme du doute, un homme de
la fragilité claire. Il pose les questions que devrait toujours
poser la danse. Qui peut dire, en effet, je ne sais plus où je
suis, où je vais ?... sinon ceux qui s’interrogent sur le sens
de ce qui est transmis par les autres et qui, par définition,
ne nous appartient pas. Alors il reste à se parler, parlezmoi, afin de trouver dans cette relation la juste place,
le juste moment de l’interprète sous le regard présent
du chorégraphe. Celui-ci a pour mission d’écrire... mais
d’écrire quoi ? L’interprète a pour mission de dire... mais
de dire quoi ?
Et ça n’est pas rien que Thierry Escarmant ait souhaité
que chaque interprète transmette l’essence-même de son
être. Ca n’est pas rien qu’il ait donné mission à chacun
d’offrir une danse qui soit d’abord la sienne, singulière,
personnelle, afin que l’autre la reprenne à son compte.
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Comment se nourrir des univers étrangers ? Comment
réinvestir un mouvement précis dont seul l’auteur a
qualité pour le dire ?
Etrange coïncidence : Dominique Bagouet proposait
à ses interprètes de danser l’amour, et les danseurs
interprétaient l’amour comme ils ne l’avaient jamais dansé.
La danse est un viatique qui se transmet de l’un à l’autre.
Parlez-moi s’il vous plaît. Et la danse devient
universelle.

FRÉDÉRIC AÏM SERVICE CULTUREL MAIRIE DE PARIS

Cette chorégraphie offre des images persistantes qui ne
sont pas de celles qui s’évaporent. Pourquoi ? simplement
parce que les gestes n’y sont pas gratuits, que le superflu
a été écarté et que la formation d’images y tient une part
prépondérante.

SÉBASTIEN DARCY SUD-OUEST / BETA

Déroutantes, délirantes voire irrationnelles, certaines
des pièces de Thierry Escarmant soumettent les nerfs
de spectateurs à rude épreuve. L’auteur y développe sa
vision des tourments de l’existence via une introspection
de l’âme et du corps. L’âme se trouve incarnée par deux
comédiens qui livrent des fragments de phrases d’une
dureté indéniable parfois dans une diarrhée verbale
d’une grande violence (en particulier les monologues
époustouflants de l’acteur Gilbert Traïna). Pas étonnant
que certains spectateurs s’en trouvent bouleversés jusqu’à
pleurer ; impossible durant la pièce de ne pas transposer
ses questions sur sa propre existence.

