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EN COURS D'ECRITURE

CALENDRIER
2018 : PRÉSENTATION DE LA PREMIÈRE ÉTAPE DE TRAVAIL AU CLOS SAUVAGE
ET AU CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT
DÉPARTEMENTAL DE PANTIN
JANVIER À MARS 2019 : SUITE DU PROCESSUS DE CRÉATION À L'ORANGERIE
DE ROISSY-EN-FRANCE ET AUX RIDC PARIS
22 MARS 2019 : REPRÉSENTATION À LA SOIRÉE D'OUVERTURE DU FESTIVAL
CHAOS DANSE, VILLEURBANNE
AVRIL À JUILLET 2019 : FINALISATION DU FORMAT COURT DE LA PIÈCE
(20 MINUTES)
27 JUILLET 2019 : REPRÉSENTATION À LA SOIRÉE
SCÈNE OUVERTE DU 104, PARIS
SEPTEMBRE 2019 À MARS 2020 : SUITE DU PROCESSUS DE CRÉATION VERS UN
FORMAT DE 40 MINUTES
RENTREE 2020-2021 THEATRE DU LAVOIR MODERNE PARISIEN

DANS LE CADRE D'UNE
RÉSIDENCE OU D'UNE
PROGRAMMATION, NOUS
POUVONS :
ORGANISER DES
RÉPÉTITIONS OUVERTES
ET DES SORTIES DE
RÉSIDENCE
ADAPTER LA PIÈCE POUR
DES REPRÉSENTATIONS
DANS L'ESPACE PUBLIC
PROPOSER DES ATELIERS
DE DANSE
CONTEMPORAINE À DES
PUBLICS VARIÉS ET DANS
DES LIEUX DIVERS

Qu'est-ce que
SilhouetTe ?
SILHOUETTE EST LA FORME D’UN ÊTRE DONT
LES CONTOURS SE DÉTACHENT SUR UN FOND
SE MÊLANT AU TE JAPONAIS, LA MAIN.

PROCESSUS DE CREATION

POINT DE DEPART
Le projet SilhouetTe est un duo
partant d'une volonté de
revaloriser le travail de la main.
A partir d'une réflexion et d'une
pratique de l'art de l'origami qui
demande minutie et sensibilité, les
chorégraphes ont cherché
comment retranscrire le caractère
tangible et matériel de cet
artisanat du papier en travaillant
des qualités de toucher qui
partent du bout des doigts et se
diffusent dans tout le corps :
effleurer, déposer, appuyer...

L'idée première étant l'origami, elle a vite été abstraite afin de
chercher des qualités de corps lui faisant écho. Une phrase de
main précise et nuancée a émergé .Un langage dansé faisant
hommage à la langue des signes et aux chorégraphes l'ayant
abordé est ainsi apparu. Déclinées, transformées et déformées à
l'infinie, ces mains baladeuses entraînent le corps dans son
entièreté dans une danse parsemée de symboles, de poésie et
emprunte de délicatesse.
Les chorégraphes ont cherché à faire évoluer ce tourbillon
d'énergies partant du bout des doigts et à enrichir l’univers
minutieux et raffiné instauré par leurs recherches de mouvement
initiales. En s’appuyant sur une iconographie picturale baroque où
la main est le centre de l’expression et des manières, les Idées
Baladeuses se sont amusées à détourner des figures angéliques
afin de faire apparaître des moments de contacts plus bruts et de
brèves visions de corps spasmodiques. Entre minutie et lâcher
prise, SilhouetTe est avant tout un jeu de contrastes et de
références.
Une autre question a taraudé les chorégraphes et interprètes :
comment danser à deux sans se laisser enfermer dans les
représentations et les stéréotypes engendrés par la forme duo ?
L’alternance entre un quadrillage géométrique de la scène et des
moments de corps à corps viscéraux permet de créer un espace
partagé et fluctuant qui multiplie les possibilités chorégraphiques
pour les deux danseuses. C’est aussi en se posant la contrainte de
n'être jamais, ou presque, à l'unisson, que les Idées Baladeuses ont
cherché toutes les manières d'être ensemble de façon détournée.
Ce fût l'occasion de questionner les rapports sensibles entre les
êtres : comment toucher et être touché ?

Note d'intention

Notre travail découle d'une volonté de
partager notre vision d'une danse
contemporaine accessible, ludique et
poétique. Nous explorons une danse
abstraite qui puise pourtant son inspiration
dans le quotidien, permettant ainsi à chacun
de projeter son imaginaire sur la toile lui
étant proposée. Notre but premier est de
transporter le spectateur dans notre univers
tout en le laissant libre de se raconter
sa propre histoire.
Le travail de la main que nous affectionnons
tant nous semble extrêmement approprié
pour cela.
A la fois universel et signifiant, il laisse tout
de même ouvert de nombreuses possibilités
d'interprétation.
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Ava
CHORÉGRAPHE ET INTERPRÈTE

Ava découvre la danse contemporaine au conservatoire municipal du
XIVe arrondissement de Paris à neuf ans. Elle s’y formera durant toute
son adolescence en contemporain mais aussi en danse classique, jazz,
baroque et traditionnelle. C’est dans cet esprit d’ouverture et de
curiosité qu’elle entre en licence arts du spectacle-danse à
l’université Paris 8 après des études littéraires. Cette formation lui
permet de développer une pensée du mouvement plus fine et
personnelle et l’incite à se pencher sur les questions de
transdisciplinarité (danse / cinéma et danse / arts plastiques). Elle
intègre ensuite les Rencontres Internationales de Danse
Contemporaine (RIDC) où elle se forme en tant qu’interprète et que
pédagogue. Ava y obtient son DE en 2016. Depuis elle enseigne la
danse et contribue à de nombreux projets s’adressant à des publics
variés (enfants et adultes en situation précaires, détenus, personnes
handicapées etc.), donnant à sa danse une dimension sociale et
inclusive. Attirée par l’écriture chorégraphique, elle fonde la
Compagnie Idées Baladeuses avec Emma Müller en 2018 autour du
projet de duo SilhouetTe.
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CHORÉGRAPHE ET INTERPRÈTE

Emma commence la danse à l'âge de quatre ans. Découvrant la danse
classique, jazz et contemporaine c'est plus spécialement vers cette
dernière qu'elle se dirige, elle approfondit sa formation par un cursus
aux Rencontres Internationales de Danse Contemporaine et y passe
son Diplôme d'Etat en 2016. Pour poursuivre ses études, elle entre au
Conservatoire National Supérieur de Musique et de la Danse de Paris
pour se former au système Benesh (notation du mouvement) et en
parallèle, se rend à l'IVT (International Visual Theatre) pour apprendre
la Langue des Signes Française.
Cette formation supplémentaire, en plus de nourrir sont intérêt pour la
culture sourde, lui permet de mêler ce langage des mains à sa danse
et lui apporte une précision, une observation ainsi qu'une exécution
plus fine du mouvement.Au gré des rencontres, des collaborations se
créent, lui permettant d’être à la fois danseuse interprète (Olivia
Grandville, Mariangela Siani, Béa Buffin, les Ouvreurs de Possibles danse et handicap, Yvann Alexandre), et pédagogue.
Motivée par l’idée de créer et de partager, elle se lance avec Ava
dans la création des Idées Baladeuses.

Qui sont les

IDÉES

BALADEUSES?

La Compagnie Idées Baladeuses est
une association loi 1901,née de la
collaboration et de l'amitié d'Ava
Misset et d'Emma Müller
en janvier 2018.
Dès leur rencontre en formation
professionnelle en 2014, elles
partagent une même vision de la danse
contemporaine : ludique, dynamique et
poétique. C'est pendant ces années
qu'elles créent avec trois autres
danseuses la pièce Hand Patterns qui
fût représentée dans plusieurs théâtres
Franciliens avant de se jouer une
dernière fois lors de la « semaine des
éclats » au Centre National de
la Danse.

Après l'obtention de leur Diplôme d'Etat
en 2016 aux RIDC, elles continuent de se
former individuellement et de participer
à divers projets chorégraphiques et
pédagogiques en France et OutreManche. Dans le souvenir de leur
précédente collaboration et motivées
par l'envie de créer ensemble, elles
se décident fin 2017 à fonder une
compagnie à leur image autour d'un
premier projet SilhouetTe.
Depuis les Idées Baladeuses n’ont cessé
d’inscrire leur démarche artistique dans
un engagement social en participant à de
nombreux évènements solidaires avec un
objectif majeur : l’inclusion par
la danse.

ACTU
2019-2020

2018 EN BREF : CRÉATION ET PREMIÈRES REPRÉSENTATIONS SILHOUETTE
FLASH MOB INCLUSIF MOIS PARISIEN DU HANDICAP
INTERVENTIONS ARTISTIQUES ET CRÉATION EN MILIEU SCOLAIRE
OUVERTURE D'UN COURS HEBDOMADAIRE DE DANSE CONTEMPORAINE

MARS 2019 : REPRÉSENTATION POUR L'OUVERTURE DU FESTIVAL CHAOS DANSE, THÉÂTRE D'ASTREE
JUIN 2019 : CRÉATION D’UN FLASH MOB INCLUSIF A PAILLETTES, MOIS PARISIEN DU HANDICAP
CRÉATION POUR 17 ADULTES AMATEURS, STUDIO DTM PARIS
AOÛT 2019 : DÉMARRAGE DU PROCESSUS DE RECHERCHE NOUVELLE CRÉATION
OCTOBRE 2019 : CRÉATION VIDÉO DANSE
DÉCEMBRE 2019 : LANCEMENT DES STAGES IDÉES BALADEUSES, STUDIO BLEU
JANVIER 2020 :PERFORMANCE HORS PISTES, HORS LITS PARIS
CONFINEMENT 2020 : DANSE A DISTANCE - CADAVRE EXQUIS INCLUSIF - FLASHMOB SOUL CHEZ SOI

EMMA MÜLLER 06.14.53.35.48
AVA MISSET 06.87.33.50.79
DIRECTION.IDEESBALADEUSES@GMAIL.COM
WWW.CIE-IDEESBALADEUSES.FR

