CORNER

Dossier de diffusion du spectacle

Pièce chorégraphique pour 11 joueurs
Tout public à partir de 6 ans
Durée : 1h30

Note d’intention
Pourquoi le foot ?
Je n’ai jamais pratiqué le football, mais depuis ma plus tendre enfance, je vis par procuration des
émotions intenses via la passion que mon père et mon frère vouent au foot. Lors de ma formation de
danseuse, j’ai observé de plus en plus les gestes et les corps des footballeurs en mouvements : toutes
les spirales et les enchaînements m’ont à mon tour passionnée. Je veux aujourd’hui montrer combien le foot est chorégraphique Selon moi, les émotions suscitées à la fois par la danse, par le foot, le
sport en général et même chaque pratique qui engage le corps, sont grandioses.

« Le football s’élève et prend le contrôle de nos émotions, des réactions soudaines et catalysées autour d’actions de génie, de faits de jeu ou de matchs d’anthologie qui marquent à jamais. Autant d’anecdotes qui unissent des populations de tous bords politiques ou religieux
le temps d’un instant. Car le football est un langage universel qui rassemble et fait l’objet
de tous types de débats.
Jamais aucun sport n’aura provoqué autant d’émotions ni suscité autant de ferveur autour d’un évènement, jamais aucun sport n’aura offert autant de spectacle avec des acteurs
aussi détestables que géniaux, jamais aucun sport n’aura vu des amateurs battre des professionnels. Le football nous laissera, quoiqu’il arrive, des souvenirs impérissables et des
émotions uniques vécus entre amis, famille ou tout simplement entre êtres humains partageant la même passion. »

La création
«Corner» : le carrefour.
Sur scène, 11 joueurs formant une équipe.
Chacun développe une gestuelle au carrefour de la danse et du football. Chacun évoque ses
souvenirs de football, en tant que joueur ou en tant que spectateur.
Un spectacle qui porte le regard vers l’émotion que suscite ce sport collectif et qui questionne notre rapport au corps : du corps sportif au geste performatif et spectaculaire.

L’équipe
Direction artistique, chorégraphie : Maud CHARREL
Création musicale : Audrey PODRINI et Marion HELY
Texte : Julien LIARD
Conseil footballistique : Julien DEMMA
Création et régie lumière : Ana BORDAS
Régie son : David Chek
11 interprètes : distribution printemps 2017.

Maud CHARREL

-

Chorégraphe

D’abord formée à la gymnastique avant de découvrir le théâtre et la danse africaine traditionnelle
et afrocontemporaine avec Ibrahima Kienou, Sokhna Thiam et Winship Boyd Coly, elle obtient un
Master Arts du Spectacle théâtre et danse en 2006 à l’Université Lumière Lyon 2. Elle travaille avec
la Compagnie de L’Ombre Double en tant que metteur en scène et comédienne et se forme ensuite
en danse contemporaine à Âtre avec Josiane Charriau, aux Ateliers Desmaé avec Kilina Crémona, et
aux Nouveaux Ateliers de la Danse avec Blandine Martel-Basile et Laure Buathier. En 2007, elle cocrée le collectif Gueules d’Amour Production avec lequel elle mène encore aujourd’hui de nombreux
projets artistiques. Elle danse dans «Et pas temps» de la Compagnie Chtinguelah en 2012, et dans
«Pendant ce temps là» de la compagnie A Corps d’Elles en 2013 / 2014 (reprise 2016) et elle est aujourd’hui interprète au sein de la troupe de Théâtre de l’Opprimé L’Archipel.
Son travail d’interprète et de composition chorégraphique se base sur l’engagement physique, l’expressivité et le lâcher-prise.

Calendrier
Hiver 2016-2017 : écriture
Printemps 2017 : auditions, recrutement des interprètes
Printemps – été 2017 : résidences de création
Saison 2017-2018 : début de la tournée.

Fiche technique
Durée : 2 fois 45 minutes (entracte « mi-temps » entre les 2 périodes)
14 personnes en tournée : 1 chorégraphe, 11 interprètes et 2 techniciens.
Jauge maximum : 1000 personnes
Représentations possibles en intérieur et en extérieur
Espace minimum requis – ouverture, profondeur, hauteur : 12m, 10m, 4m.
Son et lumière en cours.
Prix de cession TTC : 4000 euros.
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