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Le propos
Un individu entre sur scène avec caddie de supermarché. À l’intérieur, une créature. Elle prend vie aux sons du caddie devenu instrument de musique. Une danse s’engage, obéissant à une musique percussive, jusqu’à l’explosion des rapports de force entre les deux
personnages.
Entre confrontation et complicité, réussiront-ils à inventer un langage commun ?
Dans JACADI, les sons et les mouvements naviguent entre le caddie et les corps. JACADI est le fruit d’un travail d’expérimentation autour de la percussion, du mouvement et du détournement d’objet.

Naissance du projet
Cette création est le fruit d’une recherche artistique menée au cours de l’année 2012 à la MJC Bonneterre de Villeurbanne (69) et à la
Friche artistique Lamartine (69). C’est par l’expérimentation et l’improvisation que les choix se sont dessinés, transformés et resserrés,
pour arriver à une création acoustique simple dans son côté technique mais riche dans les énergies et les émotions qui s’en dégagent.
Ce projet s’appuie sur un travail de mise en scène de la musique et de la danse:
Comment les rôles sont-ils définis entre ces deux arts?
Comment ces rôles peuvent-il se renverser, se transformer ?
Et plus largement, comment envisager le rapport à l’autre et trouver sa propre place ?
Les percussions corporelles sont un élément central dans la création de JACADI. Elles permettent d’explorer les rapports entre la musique et la danse; comment chaque discipline inspire l’autre et comment elles peuvent se mélanger.

Démarche artistique
JACADI est une histoire drôle, ironique et métaphorique qui se construit
sur l’évolution des rapports de force entre deux personnages.
La danseuse
Son personnage résulte d’une recherche sur l’animalité, sur le lâcher prise,
mais également d’un travail sur le corps soumis à une influence extérieure.
Ses mouvements s’inspirent de la danse afro-contemporaine, de la danse
contact et des formes de danses modernes. On y découvre également des
images évocatrices, nourries par son parcours et ses expériences.
Le musicien
Dans l’univers du jeu, de la manipulation d’objets et des corps, sa création
musicale s’appuie sur le geste, le détournement d’objet et la percussion,
autour de cette question : comment réaliser une musique expressive sans
instrument de musique ?
Utiliser un objet ou son corps lui permet de créer de nouveaux modes de
jeu, des sonorités différentes afin de proposer de nouvelles sensations et
de stimuler l’imaginaire.
Comment leurs univers vont-ils se croiser ?
Le caddie est utilisé ici comme un objet déterminant dans la mise en scène. En effet, plusieurs images subjectives nous parviennent à travers cet
objet : souvenirs d’enfance, besoins primaires ou contrainte sociale. Il nous
interroge sur nos comportements, notre identité au sein d’une société moderne lourdement chargée d’objets, de signes et d’habitudes.
Objet de notre quotidien, fortement connoté et très éloigné des pratiques
artistiques, il devient ici un élément essentiel dans la narration. Il nous
permet de créer des univers sensibles grâce à ses différentes fonctions et
évolutions : objet de pouvoir, instrument de musique, partenaire de danse…

Biographies
MAUD CHARREL
Parallèlement à l’obtention d’un Master mention théâtre et danse à
l’Université Lumière Lyon II, elle se forme aux techniques de l’acteur
en France avec Claudia Stavisky (Théâtre des Célestins, Lyon) et JeanLouis Sackur (Centre Culturel Théo Argence de St-Priest) et en Belgique
avec Marijs Boulogne (Compagnie Buelens Paulina à Bruxelles).
Elle intègre la Compagnie de création théâtrale L’Ombre Double en
2005 et le collectif d’artistes Gueules d’Amour Production en 2007.
Elle coécrit, met en scène et interprète de nombreux spectacles autour
desquels elle anime des ateliers de pratiques artistiques auprès du jeune et du tout public.
Elle ouvre sa pratique à la danse traditionnelle africaine de l’Ouest, la
danse contemporaine et au Yoga Ashtanga.
En 2012, elle danse également pour la Compagnie Chtinguelah de
Bourg-en-Bresse (direction Fanny Dulin.)
EMERIC PRIOLON
Musicien diplômé en Piano, en audiovisuel et composition électroacoustique, Emeric travaille sur la manipulation des sons et des objets,
de manière acoustique et électroacoustique.
En 2010, il compose pour la compagnie Tocadame, la bande son du
spectacle jeune public Oh ! Loup ! qui a été sélectionné comme spectacle coup de cœur des MJC Rhône-Alpes.
Il travaille pour le spectacle vivant et des projets pluridisciplinaires :
jeu vidéo, exposition, film d’animation ou encore performance. Il propose également des interventions autour des pratiques numériques.
https://sites.google.com/site/emericpriolon

Fiche technique

Spectacle tout public à partir de 5 ans
Création 2012

Surface de jeu idéale :
7m d’ouverture, 4m de profondeur,
3m de hauteur
Sol plat et lisse
(places, parkings, parvis)
Représentation en acoustique
(sonorisation possible suivant les
conditions d’accueil)
Autonome techniquement

Durée de la représentation :
25 minutes
3 personnes en tournée

L'association Gueules d'Amour Production a été créée en 2007 et rassemble danseurs, plasticiens, musiciens...
Les artistes du collectif ont un commun une approche militante de l'activité artistique. Chaque projet est en prise
avec le réel et reflète une réalité sociale : monde du travail, rapports sociaux, place du corps...
Gueules d'Amour Production se positionne sur des thématiques et esthétiques contemporaines composées d'univers
variés.
Gueules d’Amour Production est à la fois :
-Un répertoire de projets artistiques incluant un dispositif de médiation culturelle.
-Une structure de formation et d’ateliers pédagogiques.
-Un espace de réflexion, de recherche et de création pour les artistes du collectif.
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