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Empreintes - création 2022
par le trio Après vous...

Avec le soutien de la DRAC et la Région Nouvelle-Aquitaine, de L'OARA, de l'Union Européenne, du

Département des Deux-Sèvres, de la Ville de Poitiers, du Réseau Canopé, du Département de la Vienne,

de la Ville de Parthenay et du Rectorat de l'Académie de Poitiers.

Résidence de création au Chantier à Dampierre sur Boutonne (17) en juillet 2020, au Confort Moderne,

scène de musiques actuelles de Poitiers (86) en février 2021, à la Rotative à Buxerolles (86) en septembre

2021, à la MJC Champ libre de l’Isle-Jourdain (86) de janvier à novembre 2021, au Théâtre du Cloître, scène

conventionnée de Bellac (87) en janvier et février 2022, à l’Espace Culturel René Monory de Loudun (86) en

mars 2022, à la Canopée, scènes des écritures & du spectacle vivant de Ruffec (16) en avril 2022, à la

Maison des 3 quartiers de Poitiers (86) en mai 2022.

Empreintes
Vous êtes-vous déjà posé la question de ce qui se cache derrière les chansons qui vous accompagnent,

celles qui marquent un moment de votre vie ou vous touchent tout simplement ?

Créé à partir d'une matière sonore collectée, Empreintes est un spectacle musical et visuel qui questionne la

notion de transmission à travers la chanson et ce qu’elle raconte de nos vies.

Qu'elles nous bercent, nous fassent rêver, pleurer ou danser, les chansons ont ce point commun de cacher

des histoires bien singulières, profondes ou légères. Mais comment arrivent-elles jusqu'à nos oreilles ? Et

pourquoi ?

Des images projetées plantent le décor.

L'imaginaire musical met en exergue les voix collectées.

Une comédienne nous raconte tout ça au creux des yeux.

À partager en famille, à partager tout simplement !

Avec…

Maud Thibault, chansigne, danse

Aurélien Mouzac, guitares, ukulélé basse, voix

Thomas Hilaire, batterie, claviers, voix

Delphine Naudon, lumières, régie

Nicolas Panek ou Géry Courty, son

Kham-Lhane Phu et Serge Dangleterre, scénographie, vidéo et mise en scène

Thierry Boutin, administration
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Quelques extraits du spectacle en création

https://vimeo.com/705275559

https://vimeo.com/706026051

https://vimeo.com/705300259

https://vimeo.com/705327804

https://vimeo.com/705305311

Trois formes proposées

- Tout public à partir de 8 ans, 1h10 minutes

- Scolaire à partir de 8 ans, 52 minutes

- Forme courte à partir de 8 ans, 35 minutes

Conditions techniques

Trois artistes et deux techniciens en tournée.

Noir salle obligatoire.

Pré-installation nécessaire suivant fiche technique fournie avec accueil technique le jour d’arrivée par une

personne minimum (idéalement prévoir deux techniciens en accueil, un pour le son, un pour la lumière).

Arrivée le matin pour spectacle le soir.

Autonomie vidéo. Prévoir accroche pour l’écran fourni.

Merci de consulter la fiche technique du spectacle. Pour toute question ou besoin d’adaptation, nous

restons à votre entière disposition.

Diffusion : diffusion@collectifgonzo.fr // 07.82.65.72.97 // Maud

Régie : delfine.naudon@free.fr // 06.63.80.39.89 // Delphine
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Genèse 

La question de la transmission est centrale dans le travail de Maud et Aurélien depuis la création du trio

Après vous… qui, à travers son premier spectacle Chansons contresignées mêlant récit et chansons,

raconte comment le patrimoine culturel légué et les rencontres sont primordiaux dans l’existence.

Transmettre, c’est partager, participer à une construction et ainsi perpétuer la singularité.

Ils ont poursuivi ce chemin à travers les actions qu’ils mènent avec tous les publics et notamment en lien

avec leur pièce A l’orée du monde qui aborde la fin de vie. Ils collectent depuis 2018 en EHPAD, en

institutions, en milieu scolaire et plus largement auprès et au service de la personne avec des exigences de

dignité et d’émancipation.

S’interroger sur la transmission c’est aussi une manière de s’exprimer sur nos aspirations pour demain,

transmettre étant certainement le premier geste politique que tout un chacun puisse réaliser.
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La création

Un travail en quatres  étapes

La première étape de ce travail a consisté à collecter de la matière auprès de différentes personnes

déterminées en collaboration avec les structures accueillant la création ainsi que les partenaires envisagés

pour l’action culturelle.

Le collectage s’est articulé autour de deux questions principales :

Pouvez-vous nous chanter une chanson qui vous a été transmise et qui a particulièrement

marqué votre vie ?

Pouvez-vous nous raconter l’histoire de cette transmission ?

La deuxième étape a consisté au montage des portraits puis à la mise en musique de la matière, la création

de l’imaginaire sonore.

L’idée n’est pas de faire un travail d’ethnomusicologie mais d’interroger l’interprétation que nous pouvons

avoir d’une chanson ou d’une histoire qui nous est transmise. Nous avons composé et arrangé autour de la

matière collectée.

La troisième étape correspond au travail visuel dans son ensemble.

La création d’images projetées a été réalisée à partir de la matière audio finale.

Cela a demandé des périodes de résidences collectives entrecoupées de moments dédiés à la création

individuelle. Envisagée comme une scénographie, la vidéo participe à la dimension visuelle poétique du

spectacle au même titre que la langue des signes. Elles se superposent, proposent un éclairage différent de

l’histoire racontée, de la chanson entendue. Elles incarnent une des dimensions sensorielles de la

transmission.

La quatrième étape a été la création au plateau. Serge Dangleterre et Kham-Lhane Phu sont des

manipulateurs de matière par excellence et c’est pour cela que Maud et Aurélien ont choisi de travailler

avec eux. Ils recueillent la matière, écoutent les envies, regardent, font des essais, des choix et donnent du

sens. Cette quatrième étape a été aussi l’occasion de régler tous les problèmes techniques liés à la

complexité du dispositif du projet.

A travers ce nouveau spectacle, le trio Après vous... souhaitent soulever des questionnements :

Qu’avons-nous reçu ?

Que transmettons-nous à notre tour ?

Pour s’adresser à tous les publics et interroger la transmission, l’équipe a construit un spectacle familial.

Cette envie est une envie forte de permettre à toute une famille de partager un spectacle et ainsi

d’interroger la transmission à l’intérieur même de la cellule familiale, du collectif plus largement. Il y a une

urgence à le faire et à se poser ces questions.
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L’esthétique 

Concert visuel mêlant voix collectées, musique, chansigne, danse et vidéo.

Il n’y a pas d’aspect pédagogique dans cette forme singulière.

C’est un travail sur le sens, les sens et l’essence.

Pour la petite enfance, une forme sera développée pour s’adresser aux plus petits à travers la langue des

signes et la musique (Pas à pas en diffusion dans des lieux de vie à partir de 1 an et jusqu’à 6 ans).

A travers cette démarche, l’idée est de développer des projets de territoire. Pour nous, il est important

d’optimiser l’impact d’un spectacle sur les personnes. Un travail d’action culturelle sera développé en

parallèle de la diffusion.

Action culturelle

Ce spectacle a pour vocation de questionner le plus largement possible la transmission. Nous nous ferons

un plaisir d’accompagner cette proposition artistique d’une action culturelle de territoire de la petite

enfance à la fin de vie. Nous proposons des actions de collectage, des ateliers philo, de la sensibilisation au

chansigne et un travail autour de la musique. Voici quelques exemples autour de l’action culturelle

d’envergure Chante-moi ton histoire ! qui peut donner lieu à la création d’un spectacle, d’une exposition,

d’installations sonores, de films documentaires, de podcasts, etc…

Un documentaire sur une année de travail au sein d’un établissement scolaire :

https://vimeo.com/558465210

Une chanson signée après un collectage :

https://vimeo.com/558447001

Un ciné-docu-concert signé intergénérationnel (il s’agit du document audio-vidéo et non du spectacle filmé.

Les longs noirs correspondent aux moments où la langue des signes prend une place prépondérante au

plateau) :

https://vimeo.com/558438508

Une séance périscolaire :

https://vimeo.com/558554470

La pratique du chansigne :

https://vimeo.com/558444277

Relais d’Assistantes Maternelles :

https://vimeo.com/558560538
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CONTACTS

PORTEUR DE PROJET

Aurélien Mouzac

aurelienmouzac@gmail.com

+33 (0)6 85 63 76 98

DIFFUSION

Maud Thibault

diffusion@collectifgonzo.fr

+33 (0)7 82 65 72 97

RÉGIE TECHNIQUE

Delphine Naudon

delfine.naudon@free.fr

+33 (0)6 63 80 39 89

ADMINISTRATION

Thierry Boutin

admin@collectifgonzo.fr

+33 (0)7 52 07 78 82

www.collectifgonzo.fr
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