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Une très ancienne berceuse
Duo Danse-Piano // Déborah Coustols-Chatelard

// Note d’intention //
Cette pièce chorégraphique aborde la difficulté à s’endormir en proposant un voyage poétique
entre éveil et sommeil. Dans sa chambre, le soir, l’enfant appréhende le noir, le silence, la solitude.
Il élabore la construction de ses rêves et de ses cauchemars. Dans son lit, en attendant le sommeil,
l’enfant convoque sa compagne fidèle : la Reine de la nuit. Cette dernière fait son entrée, tout droit
sortie des songes de l’enfance, les voilà réunies.
L’une au piano l’autre à la danse. Ensemble, dans cette attente du sommeil, la chambre devient un
terrain de jeu à explorer, à réinventer, où l’imaginaire prend toute sa place, où tout est simplement
possible. Explorer ses émotions à travers l’espace, le corps et la musique,
Et s’endormir.

// Approche chorégraphique et musicale //
Au son du piano la danseuse évolue tout en douceur, un corps en pointillé comme une interrogation,
hésitant, vacillant. Le corps est en éveil, en observation.
L’écriture chorégraphique va chercher au travers de qualités gestuelles et rythmiques contrastées,
à traduire les multiples facettes émotionnelles. Elle travaillera sur les dualités : attirance-répulsion,
vivacité-relâchement.
L’écriture musicale, quant à elle, sera tour à tour le rituel de la berceuse, ancrage rassurant et
apaisant, côtoyant une écriture contemporaine aux sonorités plus étranges.
Ensemble les deux protagonistes évolueront avec complicité et espièglerie jusqu’à s’apaiser pour se
lover dans la nuit.

// Scénographie //
Pour aborder l’appréhension du couché, le passage de la clarté à l’obscurité, la scénographie se veut
épurée.
Le rituel est accompli, les étoiles brillent, les animaux de nuit ont pris leur envol, la veilleuse est
allumée, comme la servante dans un théâtre. Le sommeil peut arriver. Tout est en ordre.
Un immense objet rond travaillé avec des étoffes blanches, douces et moelleuses symbolise le lit,
le nid, le sein, le protecteur. Mais le sommeil se fait attendre et la boîte à musique s’ouvre, les caisses
de jeux également, laissant apparaître une multitude de tissus, de formes, de couleurs devenant
tour à tour partenaires de danse et matériaux à détourner…
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