CREATION 2020

DANSE AVEC NATHAN GOLSHEM
de Lutz Bassmann

LECTURE > VIDEO > DANSE

QUI SOMMES NOUS ?
Le Collectif Cocotte Minute est un rassemblement d’artistes. Après des expériences personnelles et avec des compagnies de théâtre distinctes
nous avons décidé de mutualiser notre travail, notre réflexion et notre écriture.
Nous sommes toujours à la recherche d’une écriture collective.
Nous cherchons des formes d’expressions artistiques diverses. Sur ce principe nous développons une pratique qui mêle spectacle vivant, vidéo,
littérature et installations scénographiques.
Nous avons décidé de traverser des expériences avec à chaque fois le désir de porter des propos et des formes qui à défaut d’être « engagées
», nous engagent et nous concernent en tant que citoyens et artistes.
Chacun de nos projets sont différents mais portés par la curiosité, l’envie de faire ensemble, de se questionner et de partager ce travail.
Nous collaborons, selon la nature du projet avec des professionnels d’autres disciplines artistiques : danse, vidéo, art plastique, musique…
Nous avons choisi de travailler à partir de roman.
Le point de départ est souvent la rencontre avec un auteur contemporain, un texte. Nous voulons créer un temps et un espace pour vivre dans
la littérature, ressentir sa force et immerger notre public dans le roman. Transformer cette immersion solitaire qu’offre la littérature en un moment
collectif.
Des créations pour l’espace public, les lieux publics, les plateaux de théâtre, les lieux culturels ou non...
Chaque projet questionne notre pratique et chaque projet est questionné par son environnement.

Mise en scène et réalisation vidéo
Cécile Quaranta et Alexandre Lucchino
Artistes
acteur-lecteur > Jean Christophe Petit
danseuse > Caroline Richaud
chorégraphe > Cécile Guye
Equipe technique
cadreur > Loic Lami
montage et diffusion > Alexandre Lucchino
lumière > Benjamin Salignon
son > Sébastien Crueghe
régie > Eléonore Lecourt

NOTE D’INTENTION
Un poème épique
Nous avons choisi par notre adaptation de mettre en avant l’aspect lumineux de ce roman qui explore une histoire d’amour absolu, tendre et
infinie au milieu des ruines, du désastre et du désespoir. Ce texte est avant tout pour nous une histoire d’amour, une danse de l’amour obstiné. Une
histoire de volonté aussi, et de résistance. Résister en restant humain malgré tout.
Au milieu de ce monde en ruine, oppressant, sale et violent, une lumière de vitalité subsiste et se déploie au travers d’images puissantes et porteuses d’émotions directes.
Des mots secs porteurs d’un espoir : la défaite n’enlève pas la capacité de résister, de rire et d’aimer.
Ce souffle est porté par la vitalité de Djennifer Goranitzé, de ses rites, de cette transe où se jouent la survie de son humanité au travers de cet
amour.
Cette femme, qui danse inlassablement son amour jusqu'à s’en faire saigner les pieds, animée d’une vitalité joyeuse qui résiste au tragique de son
environnement et de sa vie, est la colonne vertébrale de ce roman et de notre proposition.
Nous voulons par un dispositif de lecture en direct et de vidéos projetées en simultanées faire entendre et montrer la chair et la poésie de ce
roman à la force d’évocation puissante. Oui, il y a de la poésie dans ce monde post-apocalyptique dans lequel évoluent ces femmes et ces
hommes.
Une poésie brutale et envoûtante, traversée de litanies, de rites d’animalité de phrases scandées.
Une poésie des vaincus. Une poésie humaine.

«

La danse sert à cela, à atteindre et à entretenir le moment où ils pourront se taire sans être comme à jamais stupidement muets et morts.
Lutz Bassmann

»

DISPOSITIF
Lecture d’extraits du roman Danse avec Nathan Golshem de Lutz Bassmann, projection simultanée de vidéos inspirées du
roman et danse.
Ce projet repose sur la complémentarité entre les images projetées, le texte lu et la présence en direct d’un acteur et d’une
danseuse. Ce dispositif est cohérent avec la construction du roman lui-même qui alterne description de danse et récit plus
narratif. La complémentarité de la vidéo et de la lecture à voix haute en direct, permet de rendre la richesse et la poésie de
ce texte.
Cet équilibre entre image et parole lue donne ainsi toute sa force au texte.
Nous souhaitons pour ce projet une mise en scène épuré qui laisse la place au texte, à sa force, à sa sonorité ainsi qu’une
large place à l’image avec la projection de vidéos réalisées en amont et adaptées du roman.
Notre volonté est de pouvoir représenter ce spectacle en extérieur en priorité : un champ.
Ce texte prend plus de souffle, de puissance en extérieur. Les éléments naturels et le texte se répondent formant un ensemble cohérent. L’image projetée sur un support existant donne une force supplémentaire à l’irruption de la vidéo. L’espace naturel peut créer une étrangeté avec la juxtaposition et l’agencement équilibré des différentes matières que constitue l’image vidéo, l’espace naturel, les corps en mouvement et la parole littéraire lue en direct.
Conscients des difficultés nous prévoyons de rendre ce projet adaptable pour un plateau de théâtre.
Enfin, nous allons mettre en place pour ce projet une véritable écriture collective ou chacun apporte son identité, sa pratique (chorégraphique, théâtrale, vidéo) et sa discipline. Un projet commun porté par le désir de faire entendre le roman
Danse avec Nathan Golshem de Lutz Basmann et de le rendre accessible.

«

Un poème d’amour tracé avec le corps

»

Lutz Bassmann

Lecture
Il est ici question d’une langue atypique, à l’os, vivante, abrupte. Elle dit le nécessaire dans une poésie du dépouillement à
l’image du monde qu’elle décrit. Une surprenante vitalité vient s’y superposer dans l’évocation des corps qui dansent et de
l’amour entre ces deux amants.
Nous avons choisi des extraits de moments dynamiques, physiques. Des phrases rythmées, scandées comme des rituels, l’évocation des souvenirs du passé, des mots d’amour, des anecdotes de l’humour aussi avec de longs passages d’énumération
de listes. Plus que la narration il s’agit véritablement de faire entendre la poésie de ce roman.
L’objectif est de retranscrire la sonorité si particulière de cette langue, de faire entendre ses silences, ses claquements, sa
brutalité aussi.
Vidéo
L’adaptation vidéo se concentre sur la danse, le corps et sa confrontation à un paysage dérangeant, brutal, inhospitalier. Le
choix de l’espace est crucial. De larges extraits du texte évoquent cette puissance du corps, ses rituels. Cette danse viscérale
qui insuffle la vie seront adaptés pour transmettre cette énergie brute. Nous procéderons par une alternance entre très gros
plan pour être dans un corps à corps intime avec le personnage et plan très large pour retranscrire cette sensation de solitude,
de perte au milieu d’un paysage devenu inconnu et étranger. Des images de paysages en mouvement faisant un focus sur
les éléments naturels et leurs forces (vent, mer…) sans danseuse seront aussi diffusées pour créer un écrin propice à une mise
en valeur de la lecture de certains extraits.
La vidéo est ici surtout sensible et poétique. Un aller retour entre intimité et confrontation à l’extérieur.
Danse
Le travail de la danse sera effectué à la fois en vidéo et en spectacle vivant. Des phrases chorégraphiques seront créées à
partir de moments clés du roman. Une danse proche des danses chamaniques, habitée et constituée de fragments de mouvements scandés.
Une danse qui évoque le rituel mais aussi l’amour, le manque du corps de l’autre, son désir…
La danse filmée en amont sera projetée en direct et en simultanée de la lecture. Elle irrigue l’ensemble du projet.
Cette partie sera effectuée avec une chorégraphe et une danseuse. La chorégraphe accompagnera le travail d’écriture, de
création, le tournage et la création du spectacle. Il s’agit, ici aussi, d’une réelle collaboration, d’une écriture collective avec
la confrontation d’artistes aux pratiques différentes (danse, théâtre, vidéo) à partir et au service du texte et de l’univers de Lutz
Bassman.

SCÉNOGRAPHIE
Nous avons délibérément opté pour une scénographie très épurée qui correspond bien à l’univers post-apocalyptique du
roman, à l’esthétique de l’auteur et de son langage.
Tout comme la langue, la scénographie doit être sèche, brute et sans artifice spectaculaire ou esthétique.
L’espace de jeu sera un champs (en version intérieur une partie du sol du plateau sera recouvert d’une couche de terre)
évoquant le lieu principal du roman : la décharge. En complément, nous disposerons des tas de terre dans l’espace, petits
monticules qui évolueront sous l’action de l’acteur et de la danseuse.
Autant de présences symboliques de l’être aimé et disparu, des espaces qui offrent des possibilités de jeu et d’intéraction
redessinant alors l’espace. La volatilité de la terre suggère aussi la consistance fantomatique de Nathan Golshem, l’aspect
irréel quasi mystique de leurs échanges créant une atmosphère suspendue, troublée et onirique.
Les éléments (l’eau, la terre, le vent, le feu…) sont très présents dans le roman. La terre symbolise aussi l’enfouissement, l’enterrement auquel Nathan Golshem n’a pas eu droit. Ce vocabulaire autour de l’élément terre revient souvent dans le texte
et nous allons le mettre en avant.

© Alexandre Lucchino

RÉSUMÉ
Tous les ans, à la première lune de l’automne, Djennifer Goranitzé se rend au bord de la mer, sur une immense décharge
d’ordures où le corps de son mari a été jeté par les militaires. Il n’y a personne sur la côte, seulement quelques chiens et des
mouettes. Très loin le chuchotement des vagues brise le silence. Elle se repose après les épreuves de son voyage qui a duré
des semaines. Et ensuite, elle appelle son mari, Nathan Golshem.
Elle l’appelle pendant des jours et des nuits, elle frappe la terre avec les pieds, avec des morceaux de ferraille, avec les mains,
elle danse. Elle construit pour eux deux une hutte avec des débris, pour qu’ils soient de nouveau ensemble, pour qu’une fois
encore ils se retrouvent et partagent du temps amoureux, des souvenirs inventés et de la mémoire amoureuse.
Seule persiste la danse des corps, des paroles et des morts en face de la nuit. Seule cette obstination de l’amour : la danse de
l’éternel retour.

© film PINA de Wim Wenders.

EXTRAITS
Djennifer Goranitzé, une des reines du dortoir ouest, se rendait chaque année de l’autre côté de la frontière. Le voyage était
difficile et souvent Djennifer Goranitzé risquait sa vie dans l’entreprise. Elle serrait les dents, elle se battait contre l’adversité, elle
avançait coûte que coûte, et, pour finir, elle atteignait le désert côtier et elle commençait à marcher sur la route qui longeait
et dominait la mer. Le paysage était d’une beauté à couper le souffle, et elle s’arrêtait de temps en temps pour l’admirer,
mais son émotion n’était pas celle d’une touriste en quête d’images, pas du tout, non. Djennifer Goranitzé n’était pas partie
en promenade, elle allait accomplir son devoir conjugal. Son devoir conjugal. Elle allait l’accomplir. Elle allait en pèlerinage
sur la tombe de Nathan Golshem, avec qui elle avait été mariée pendant vingt ans.

Nous avions soudain pénétré au coeur de la nuit et de ses beautés, nous percevions ses chuchotements miraculeux, nous
avions au-dessus de nous la majesté de l’univers, son silence bouleversant, ses scintillements, ses gouffres et ses distances non
mesurables, et, infiniment loin des caves et des guerres humaines, nous savions que sur des planètes inconnues prospéraient
des peuples ayant à jamais établi chez eux l’égalitarisme.

-

Ils se réunissaient à tout moment, au début de façon fugitive mais ensuite plus durablement. Ils échangeaient leurs corps, leurs
noms et leurs voix. Et peu à peu renaissaient leurs ombres comme à l’intérieur de souvenirs indissociables, et s’affirmait leur
volonté de survivre et de plaisanter tendrement ensemble jusqu’à la fin, de se moquer d’eux-mêmes et de leurs camarades,
de rire de l’inconcevable naufrage du monde et du destin catastrophique qui leur était échu, un destin de révoltes matées
et d’écrasement des rêves, un sous-destin.

-

Liste des inculpations : Consommation de choux pourris pendant une période d’interdits alimentaires, pratique clandestine
de la logorrhée, outrage aux morts pour la patrie, rupture d’anévrisme, encouragement à la délinquance de personnes
handicapées mentales, dépose de cadavre devant une sortie de secours, revendication insistante d’une appartenance aux
primates, remplumage malveillant d’édredons, fétidité aggravée en présence d’économistes, lavage de cerveaux avec
produits interdits, récolte d’ananas en zone de combat, confection d’amulettes en zone pénitentiaire…

NOTE SUR L’AUTEUR
Lutz Bassmann appartient à un monde de fiction. Il est combattant et écrivain (il a participé à l’ouvrage collectif Le Post-exotisme en dix leçons, leçon onze).
Le lieu où il poursuit son existence n’est pas précisément communiqué, car, bien qu’il ne soit nulle part, il peut se trouver n’importe où sur la planète.
Lutz Bassmann est un hétéronyme d’Antoine Volodine qui propose des livres étranges, étrangement beaux, constitués de
«narrats» – fragments de fiction qui, combinés, laissent entrevoir un monde cohérent même si aperçu par bribes.
Dès ses premiers livres, et indépendamment des maisons d’édition où il les publiera, il construit avec constance un édifice
romanesque à plusieurs voix qu’il nomme «post-exotisme».
Il se réclame à la fois du réalisme magique et d’une littérature engagée, où se croisent l’onirisme et la politique.

«

L’exotisme, c’est le centre de l’empire qui regarde ses marges, du point de vue des gagnants et des vainqueurs.
Mes personnages eux décrivent le monde depuis l’extérieur, loin des capitales et de ceux qui ont la parole et qui décrivent
le monde de façon impériale et impérialiste ; ils prennent la parole à partir de leur défaite qui est celle du vingtième siècle,
obsédés par cette idée de défaite et de perte, des personnages écrasés qui racontent leur rêve de vaincre pour l’humanité
et de construire quelque chose de beau pour cette planète.

»

Antoine Volodine, dont Lutz Bassmann est un des hétéronymes, à propos du post-exotisme

© film PINA de Wim Wenders.

CALENDRIER DE CREATION
Etape 1
Octobre / novembre 2018
Intégration au projet L.I.R. (Bibliothèque Départementale des Bouches du Rhône et Théâtre Nouvelle Génération CDN de Lyon)
Création d’une première étape (lecture vidéo) à destination des médiathèques du département 13 en zones rurales : écriture
et dramaturgie , création vidéo, répétition lecture
Janvier / février 2019
Tournée dans les médiathèques du département 13

Etape 2
Mai 2019
Reprise du travail d’écriture : objectif création théâtrale
Recherche de résidences et de partenaires financiers
Octobre 2019
Ecriture chorégraphique (film et spectacle vivant)
Travail en studio avec Cécile Guye (chorégraphe) et Caroline Richaud (danseuse)
Novembre 2019
Tournage du film

Etape 3
Avril 2019
1ère période de résidence (la distillerie- Aubagne) en attente de confirmation
Mai-Juin 2020
2ème période de résidence (l’Entre-pont Nice / Lieux publics) et finalisation (T.N.G. C.D.N de Lyon, théâtre Comoedia, Lieux
public) en attente de confirmation

PARTENAIRES
Conseil départemental / Bibliothèque Départementale des Bouches du Rhône
La Distillerie Lieu de Fabrique / spectacle vivant / Aubagne
Théâtre Nouvelle Génération C.D.N. de Lyon (en attente de confirmation)
Festival Hors Limite (93)
Label 42 studio post production / Marseille
Flshka design / Arles
L’Entre-pont Lieu de création / Nice (en attente de confirmation)
Lieux Publics (en attente de confirmation)

© Alexandre Lucchino

HISTORIQUE
2013
Création de la randonnée artistique MIRAGES
> Programmation MP2013 capitale européenne de la culture / GR2013
2014
Création officielle du Collectif Cocotte Minute
Reprise MIRAGES
> Programmation Festival des randonnées Communauté d’agglomération du pays d’Aubagne

Création CARNETS DE BAL d’après le film le Bal d’Ettore Scola Projection du film accompagné d’interventions de spectacle vivant. Programmation Lieux public
> Rendez-vous Chaud dehors

2015
Le Collectif Cocotte Minute est accompagné par le dispositif FUNDUK, dans le cadre de
la plateforme DYNAMO, mise en place par l’A.M.I.
Reprise MIRAGES

> Programmation Festival des randonnées Communauté d’agglomération du pays d’Aubagne

Réalisation d’épisodes vidéo dans le cadre du projet PERMIS DE BOUGER
> Projection dans le cadre du festival MIMI île du frioul

Projections et performance PERMIS DE BOUGER dans le cadre de TEMOIGNAGES organisé
par MEME EXCHANGE (collectif d’architectes italiens)
> NOTTE D’ORO ville de Ravenne, capitale italienne de la culture 2015 Italie

2016
Projections et performance PERMIS DE BOUGER
> Villa Méditerranée

PERMIS DE BOUGER projet lauréat de la Bourse d’Aide à la Création Artistique et Locale
2017
Présentation d’une étape en espace public
> Programmation Théatre Comoedia Place aux Compagnies Aubagne

2018 / 2019
Création et tournée de ELDORADO > lecture vidéo (anciennement Permis de Bouger)
> Tournée dans les médiathèques PACA, Festival de littérature (Hors limite Seine St Denis)...

2018 / 2020
Création Danse avec Nathan Golshem de Lutz Bassmann
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CONTACT

Alexandre Lucchino 06 89 85 04 77
conception et régie générale
Cécile Quaranta 06 15 15 82 01
conception et administration
collectifcocotteminute@gmail.com
https://cocotteminute.wix.com/cocotte-minute

https://www.facebook.com/collectifcocotteminute
Maison de la vie associative
Les Défensions, 140 allée Robert Govi 13400 Aubagne

