
 

En 2019 La Baraque fête sa trentième saison.  

 

Trente ans de recherche, de partage. Trente ans d’une compagnie implantée à

Toulouse, dirigée par une femme. 

Un grand nombre de nos anciens interprètes, danseurs, musiciens ... revisiteront

certaines de nos pièces : Passant(s), Tout Peut Arriver, l’Autre bal ... 

 

Mais surtout une création nouvelle réunira l’essentiel de nos précédentes recherches, ce

qui fait la spécificité de notre compagnie :  l’authenticité des interprètes, le besoin d'aller

à la rencontre de l’Autre, les jeux d' interférence entre le groupe et les individualités dont

il est constitué. 

Dans notre démarche esthétique nous avons la volonté de laisser une grande place à

l'imaginaire du spectateur :  chaque sujet rencontre un objet qui lui laisse la

liberté d’interprétation, tout n’est pas dévoilé, donné.  

C'est pourquoi nous préférons la métaphore qui suggère, sans jamais rien imposer, et

permet le libre envol de la pensée.  
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              Nous nous appliquerons dans un premier temps à aider à l’émergence de
chaque individualité en tant que sujet. Puis très vite se posera la question de comment
faire émerger de chacune de ces individualités un faisceau de liens capable de faire    
sens pour chacun et pour tous à la fois. 
 
Les danseurs connaissent les bienfaits du travail en équipe, nous savons que nous
sommes obligés d’aller les uns vers les autres pour construire. Cette manière que nous
avons de mettre en commun, ce processus d’élaboration des formes communes que
nous composons est donné en partage au public. 
  
Sur le plateau se jouera un face à face, interprété par les deux plus jeunes danseuses
de lacompagnie et les deux plus anciens danseurs. 
  
Comme souvent, notre recherche en danse démarre par une
déconstruction. Déconstruire les habitudes de nos corps pour aller chercher
différemment, ailleurs, se laisser surprendre par de nouvelles possibilités de
mouvements. Rencontrer la liberté de bouger. 
  
Ici chaque danseur exprime avec son corps, ses mouvements choisis, ce qui le
constitue, ce qui lui donne la force d’être là devant nous, sur le plateau, et nous
raconter. Le travail sur son corps est son élément de langage, tension /relâché,
contractions et déploiements, épanouissement. 
 
Chacun arrive chargé d’une histoire. Il tente devant nous de l’exprimer. 
Marche avant, marche arrière, dé- tricotage. Retenues, prises d’élan, arrêts sur image
et parfois la rage advient ... 
 
L’imbroglio de nos vies. Déploiement de l’intime, parfois la peur de trop en dire,
inquiétude de révéler nos faiblesses. Le lâcher prise fait naitre notre vraie danse. 
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Chacun a le devoir d’être sincère, tel est l’enjeu. 
La rencontre avec l’Autre, les autres, a lieu, elle
est nécessaire. 
Elle nourrit chacun, elle remobilise, elle construit
nos mondes. 
Les déceptions, les incompréhensions et les
leurres sont inévitables. 
Cependant notre confiance en l’humain et son
intelligence sensible, nous amène à parler
de « belles rencontres ». Celles qui nous
donnent le courage d’avancer, de rechercher le
plaisir, de toujours croire à la richesse de nos
différences. 
L’imprévisible... 
Les danseurs s’amalgament, fusionnent, rentrent
dans les pas et les espaces des uns et
des autres. 
Chacun se modifie au contact de l’Autre,
perpétuelles déconstructions et reconstructions. 
Le monde peut ainsi se renverser. Les voilà tête
- bêche ! 
L’horizontal devient vertical et inversement. 
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Le plateau  

 
Nous souhaitons investir des espaces plus amples que celui du plateau. 
Les coulisses, la salle où s’installent les spectateurs feront partie de notre aire de jeu. 
Le dehors, le dedans, le monde bascule dans l’imaginaire; 

Les protagonistes

 
Deux jeunes danseuses aux esthétiques et aux vocabulaires gestuels très différents. 
Elles se découvrent, se comprennent. Petit à petit les deux énergies fusionnent. 
Un langage commun s’instaure. 
Deux vieux danseurs, une femme et un homme, éternellement proches et éternellement 
éloignés. 
Ils se parlent de leurs forces, leurs fragilités, les nôtres ... 
Tous cherchent à s’entraider, à se comprendre pour mieux se compléter. 
C’est encore une fois, les jeux de la vie. 
C’est, une nouvelle fois, l’empathie qui opère. 
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Les images  

Il en va de ces Morceaux choisis comme des informations parcellaires du
quotidien qui envahissent nos vies, alimentent nos imaginaires et finalement nous
désinforment.  
Tandis que les danseurs évolueront dans un espace pluriel, des images
vidéos de corps  déconstruits (à la manière d'un Picasso) ou des extraits de nos
précédents spectacles seront projetées sur des pendrions blancs.  
Aux informations tronquées ou déformées du quotidien nous répondons par des
perceptionsvolontairement brouillées. 
C’est au spectateur de mettre de l’ordre dans ce chaos. La place est laissée à la poésie,
tout n’est pas dévoilé c’est à chacun de solliciter son imaginaire. 
Les images nous fourvoient, les zooms, les bribes de mouvements choisies nous font croire
au dévoilement de l’intime. 
Il n’en est rien.  
Heureusement les corps sont là, sur le plateau, avec leurs vérités : troubles, failles ... 
Et c'est cela qui fait de nous des êtres tellement vivants. 
  
C’est avec les imbroglios et doutes de nos vies que nous construisons ce spectacle. 
Va-t-on arriver à remettre un peu d’ordre dans tout cela ? 
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¡ Adelante !



La distribution 

Chorégraphe : Elisa Martin-Pradal 
Danseurs : Anne-Laure Chelle, Elisa Martin-Pradal, Pauline Cistac et Serge Soula 

Photos et vidéo : Baptiste Hamousin 
Lumière : Yann Gaignard 

Matières de sons et bande son : Marc Beugnies 
Costumes : Anaïs Pradal 

Bande son : Marc Beugnies 
Administration : Agathe Hautefeuille 

06Compagnie La Baraque – cielabaraque@yahoo.fr – 09.52.82.44.13 / 06.74.56.22.52

Cie La Baraque 
La Vannerie - Friche Culturelle de St-Simon 

1 bis Chemin Neuf, 31100 Toulouse 
T : 09 52 82 44 13 / P : 06 74 56 22 52 

www.labaraque-danse.com 
La page Facebook de la compagnie

Contact

Soutiens


