La Compagnie Ta-Da!

Présente

CUBE À PARTICULES

SPECTACLE JEUNE PUBLIC à partir de 3 ans
Durée : 40 minutes

DÉMARCHE DE LA COMPAGNIE
LA COMPAGNIE TA-DA!
chemine dans des matières chorégraphiques protéiformes. Le mouvement y est
le vecteur principal, laissant jaillir les sensibilités et l’imaginaire.
Les projets allient multiples modes d’expressions artistiques : danse, musique,
vidéo, arts plastiques…
Les artistes collaborent pour faire exister une idée, une émotion, une traversée
d’images, une sensation… pour permettre à un univers de s’inventer et
d’accompagner le public dans un voyage sensible.

GAËLLE MANGIN,
chorégraphe et interprète, créée la compagnie en 2009 ; au fil des expériences,
elle affirme sa démarche et personnalité artistique.
Sur l’ensemble de ses recherches, elle interroge nos relations à l’imaginaire
collectif ou individuel, et, aux modes de représentations qui en découlent :
notamment, sur nos constructions mentales en lien avec nos visions de la réalité.

A CHAQUE RENCONTRE,
la compagnie apporte des matières variées permettant autant de perceptions,
réactions et interactivités. Les créations sont avant tout des vecteurs de
sensations, dans lesquelles le public peut se projeter et laisser libre cours à son
imagination.
Aujourd’hui, après plusieurs créations tournées vers le jeune public, la
compagnie poursuit dans cette voie et l’approfondit.

L’ART INCITE À RÉFLÉCHIR.

IL NOUS AIDE À ACCUEILLIR LES
DIFFÉRENCES, LA DIVERSITÉ,
L’ÉTONNEMENT.
IL NOUS AIDE À RÊVER.

PÉDAGOGIE ET SENSIBILISATION
FACE À UN PUBLIC JEUNE,
l’implication et la responsabilité de l’artiste doivent être considérées avec
attention et réflexion. L’oeuvre présentée doit être ouverte et compréhensible
pour l’enfant, lui donnant toutes les cartes pour sa propre élaboration. Le
spectacle devient alors un outil pour la construction de l’enfant.
Les différents niveaux de lecture de la pièce permettent à l’adulte de s’y
impliquer également.
Il s’agit davantage d’un spectacle tout public, et non d’un spectacle
uniquement dirigé vers les enfants.

AUTOUR DE LA DIFFUSION DU SPECTACLE,
La compagnie souhaite proposer un programme de sensibilisation et d’action
culturelle s’adressant au public : scolaire, parents-enfants… Ces actions sont à
adapter avec la structure d’accueil, et avec les enseignants.
Elles peuvent avoir lieu en amont de la représentation, préparant ainsi la venue
des enfants au théâtre.
Un carnet pédagogique ludique sera fourni, avant toute intervention, pour
introduire et s’approprier le spectacle : sous forme de jeu de questions, dessins
à imaginer…
Liés au spectacle, des ateliers de danse pourront familiariser les enfants aux
thématiques abordées. Ces rencontres seront l’occasion de faire connaissance
avec les artistes, mais aussi avec les sources d’inspiration de la création.
Les artistes intervenant de la compagnie accompagneront les enfants à
découvrir des états de corps tirés du spectacle. Ils chercheront à provoquer chez
eux les mouvements qu’inspirent l’univers de la création, et, à susciter leur
imaginaire.
Forts de cette expérience, les enfants pourront se projeter plus facilement dans
le spectacle.
Après la représentation, un échange entre les artistes et le public dans le
théâtre ou dans l’école, laissera la parole se libérer, les questions se poser, ou
encore, les témoignages du vécu de chacun se livrer.
Ce dernier temps d’échange sera également l’occasion d’aborder l’aspect
technique du spectacle : travail de scénographie lié au décors, costumes, vidéo,
lumière.

DURÉE DU SPECTACLE : 40 MIN

ESPACE DE JEU

JAUGE
- Jusqu’à 160/180 personnes en séance

DÉCOR-SCÉNOGRAPHIE

TOUT PUBLIC DÈS 3 ANS

-

scolaire pour les 3-6 ans
Jusqu’à 200/240 personnes en séance
scolaire pour les + de 6 ans
En tout public, pas de limite de jauge

INSTALLATION DU PUBLIC

de préférence de plein-pied avec le plateau
pour la proximité - Rapport scène/Salle
Frontale ou Demi-cercle

Profondeur 6m mini./ ouverture 7m mini./
hauteur perches 4m mini.
Tapis de danse noir sur la surface de jeu
Cube de 2,5mx2,5mx2,5m en Pléxiglass
avec 3 faces transparentes, une face en fond
blanche / rempli de billes de polystyrène
jusqu’à 1m env. / Ventilateur face haute
intérieure / Néon noir dans le cube

INSTALLATION VIDÉO

Vidéo projecteurs dans le cube et/ou en
dehors

FICHE PRÉVISIONNELLE

DISTRIBUTION
CHORÉGRAPHIE ET
INTERPRÉTATION

CONCEPTION GÉNÉRALE
Gaëlle Mangin

VIDÉO/ART VISUEL
Muriel Bourdeau
Manu Di Martino

LUMIÈRES

Gaëlle Mangin et Elodie Mignot

LANGUE DES SIGNES
Virginie Lassilier

RÉALISATION SCÉNOGRAPHIE

Jérôme Bertin
Nombre de Personnes prévues en Résidence de Création : entre 4 et 6
Nombre de Personnes prévues en tournée : 3

En cours

Au centre, un Cube, un GRAAAAND

ou

CUBE de plusieurs m3,

pourrais-je dire un espèce d’ aquarium . Enfin non! Il en a la

TRANSPARENCE… Mais ce n’est pas cela… Je dirais plutôt un… « OPNI! »
- Objet Posé Non Identifié - ou - Objet Poétique Non Identifié AU TRAVERS DES PAROIS, je vois d’innombrables particules :

Invisibles, Visibles, Palpables, Impalpables, Indomptables, les plus
Remarquables sont ces MILLIERS DE PETITES BILLES BLANCHES, jusqu’à une hauteur
d’un mètre environ. Elles deviennent vite un PAYSAGE en relief, parfois de

Neige,

parfois de

Onirique…

Nuages, ou de Meringues! Je contemple ce Décor
Et puis soudain… LÀ!…

J’aperçois les billes bouger, s’effondrer, grouiller.

L’Espace

se dé

forme

comme un Terrain de JEu Mouvant en peRpétuel évolution.

Quelque chose les mets en mouvement, ou bien quelqu’un!

Deux Créatures improbables émergent petit à petit.

Pourquoi sont-elles dans ce Cube étrange? Voilà qu’elles me regardent et

m’invitent

Au fur et à mesure, je les comprends
mieux. Elles s’élancent dans des mouvements qui me parlent.
À COMMUNIQUER PAR GESTE!

C’EST COMME UNE LANGUE DES

SIGNES!

Elles offrent alors un ultime ballet lumineux. Comme le vent, elles
font DANSER LA MATIÈRE ; et, les milliers de PARTICULES FASCINANTES
mènent le bal de notre rencontre.

UNE SCÉNOGRAPHIE INTRIGANTE
Dès son entrée, le public est plongé dans un univers poétique et
surréaliste. Il est face à un dispositif hors norme et fascinant : un cube
contenant des milliers de billes aussi petites qu’il est grand. Les
proportions sont inhabituelles ; elles jouent avec l’échelle des
perceptions, ce qui invite à observer et s’inventer des paysages aux
reliefs variés.
Au fur et à mesure de l’observation, les détails se précisent.
L’oeil voyage… jusqu’à interroger la présence de ces éléments.

LE JEU AVEC LA MATIÈRE
A première vue, seules les billes sont visibles dans ce contenant.
Elles représentent à elles-seules une matière à sensations
multiples. Le spectateur y est confronté directement. Cherchant à
interroger la relation avec la matière (sa texture, sa densité, sa
malléabilité, etc…), le mouvement s’y invite peu à peu. La matière se transforme, bouge,
grouille…et, entre en résonance avec les sens.
La présence des danseuses se dévoile laissant place à un jeu ludique et jubilatoire avec la
matière.

L’UNIVERS SONORE
La musique est constituée de bandes sons enregistrés, bruitages de
la nature (gouttes d’eau, vent, pas dans la neige…), auxquels
s’ajoutent des nappes sonores et des
rythmes travaillés grâce à la musique
électro.
La musique du répertoire classique,
notamment avec des voix chantées,
accompagne le spectacle.
Elle apporte le calme et l’écoute.

LA RENCONTRE AVEC LES PERSONNAGES
Les danseuses jouent le rôle de créatures improbables,
venues très certainement d’un autre univers. Elles voyagent
dans ce cube à la découverte de nouveaux mondes. Atterries
dans le théâtre, elles ne peuvent pas sortir de leur cube, et ne
possèdent pas le don de la parole. Elles sont drôles,
incongrues et cherchent à tout prix à communiquer avec le
public par le geste.
La langue des signes est utilisée comme
vecteur de relation. Elle est prolongée et
stimulée par le mouvement dansé et les
états de corps.
Il s’agit d’une réelle traduction de
l’histoire inventée autour de ses
personnages.
La volonté est d’amener le public
à découvrir la langue des signes,
riche d’expressions physiques
fortes.
Dans un premier temps, le public
n’a pas la traduction ; il doit donc
l’élaborer intuitivement.
Après la représentation, la traduction sera donnée, et, prétexte à
échanger autour des suppositions inventées et sa compréhension.
Nous interrogeons ainsi l’imaginaire de chacun.

LA LUMIÈRE ET LES ARTS VISUELS
La lumière est un partenaire idéal pour jouer avec la transparence
du cube et la blancheur des billes. La création d’un écrin lumineux
est essentielle pour la mise en valeur des matières et textures. Les
ambiances lumineuses permettront aux tableaux d’évoluer et de
faire émerger plus ou moins les protagonistes.
La vidéo éclaire tout autant le spectacle, en apportant la magie
abstraite d’un fond sous-marin, d’un univers spatial ou encore de la
banquise. Elle sera également utilisée en temps réel à l’intérieur du
cube pour créer une dimension supplémentaire à l’oeil du
spectateur. Associée aux mouvements des danseuses, le spectacle utilise également les arts
digitaux en vidéo : véritables catalyseurs de l’énergie du mouvement, ils le révèlent et
prolongent en traçant des trajectoires lumineuses. Cette technologie donnera une
dimension allégorique à l’espace.

BIOGRAPHIES DE L’EQUIPE

GAËLLE MANGIN
Elle suit sa formation dans différentes écoles (Rick
Odums, Studio Harmonic, Peter Goss, La Ménagerie
de Verre). Elle développe son interprétation auprès de
chorégraphes tels que Lola Kéraly, Corinne Lanselle,
Bruce Taylor, Florence Meregali, Serge Ricci, Sophie
Daviet, Nathalie Pubellier, Les Gens d’Uterpan…
Aujourd'hui, elle continue cet engagement dans
diverses compagnies de danse et de théâtre : Cie
Terrain Vague, Cie Muriel Bourdeau, Cie Les mots
tissés, Gakokoé, La cellule Bequemin&Sagot…
Elle aborde l'écriture chorégraphique sur des sites et monuments architecturaux, avec un
groupe d’artistes danseurs et musiciens ; elle explore ainsi le rapport instantané avec le public
autour de performances in situ.
Avec La langue du cloporte, elle monte la compagnie en 2009, et, signe son premier
spectacle en salle dans lequel dialoguent danse, musique live et vidéo.
En co-réalisation avec un musicien et une autre danseuse, elle crée ensuite Fish-Fish PoissonPoisson, spectacle Jeune Public à partir de 1 an qui se joue dans différents crèches et
festivals.
Elle collabore étroitement avec un foyer de vie pour personnes handicapées mentales, et
fonde « Troup'en ciel on the moon » : troupe de danse-théâtre mêlant des interprètes avec
ou sans handicap mental. Elle y met en scène plusieurs spectacles et vidéos-danse : Être
Ensemble (2009), Peter (2010), Leur maison est en carton (vidéo danse, 2012), Le petit prince
(2014), Scotch toujours (vidéo danse, 2015), Au pays d’Alice (2016), B comme la Belle et la
Bête (en cours).
En 2016, elle met en scène un groupe d’enfants dans un spectacle participatif : Supers SuperHéros. Parallèlement, elle élabore un Work in Progress « Il y a Matière », regroupant
différentes pièces sous forme d’études donnant notamment naissance à une vidéo « Eloge de
la main » réalisée au sein d’un ehpad.
Actuellement, elle élabore une suite de fictions performatives : Aventures chorégraphiques
pour paysages cultivés à tailles très variables (fermes, potagers, champs…) dans lesquels les
danseurs s'investissent et interrogent notre imaginaire pastorale.
Sur l’ensemble de ses recherches, cette artiste poursuit une démarche interrogeant nos
relations à l’imaginaire qu’il soit collectif ou personnel, et, aux modes de représentations qui
en découlent : notamment, sur nos constructions mentales en lien avec notre environnement
et nos visions de la réalité.

ELODIE MIGNOT
Après avoir suivie le cursus de danse contemporaine
et classique au conservatoire de Saint Germain en
Laye, elle continue sa formation dans des Workshop
avec Wim Wandekebus, Zambrano, Cécile Loyer, ou
encore avec Richild Springer. Et, elle enrichit lors de
m a s t e rc l a s s s o n i n t e r p ré t at i o n a v e c A r i a n e
Mnouchkine.
Elle est interprète pour diverses compagnies :
Cie Martine Harmel, Cie Richild Springer, Cie Sophie
Daviet, Cie Sabdag, Cie Muriel Bourdeau, Cie du
Théâtre Aleph, en tant que danseuse et/ou comédienne. Elle s’engage ainsi dans des
spectacles aux formes variées.
Ces expériences l’amènent à intervenir auprès de l’éducation nationale pour des actions de
sensibilisations culturelles, ou dans des associations pour femmes sans papiers.
Forte de ces connaissances, elle se tourne également vers la médecine chinoise, en
particulier, le massage Shiatsu, et, devient praticienne. Cette pratique reste intimement liée à
ses expériences autour de la danse.

MURIEL BOURDEAU
Elle suit une formation professionnelle en danse
contemporaine au sein du Studio Harmonic.
Puis elle intègre la formation pour chorégraphes
«Essais» au CNDC d’Angers, elle y développe les
bases de sa recherche personnelle sous le regard de
différents artistes, notamment Lisa Nelson, Frans
Poelstra et robert Steijn, Loïc Touzé, Jan Kopp, Alain
Michard.
Depuis, elle crée des performances ou pièces au sein
de sa propre compagnie.
Parallèlement, elle travaille avec différents artistes en tant qu’interprète ou regard
chorégraphique (Julien Herrault, Fanadeep, Anne Monfort, Thomas Ferrand, Sophie Daviet,
Christine Merli…).
Elle se forme en autodidacte à la vidéo et au montage vidéo. En tant que vidéaste, elle
collabore alors avec des artistes de différents champs du spectacle vivant (danse, théâtre,
cirque, arts plastiques).
Depuis 2015, elle étudie au sein du département danse de l’UFR arts de l’université paris 8.

COMPAGNIE « TA-DA! »
2 BIS, RUELLE AUX MORINS
28210 CHAUDON

CONTACT ARTISTIQUE
Gaëlle Mangin
06 03 45 15 83
compagnie.ta.da@gmail.com

SIRET 80481192500010
Licence du spectacle N°2-1079514
Production Association TaDa
Association Loi 1901, non assujettie à la TVA

CONTACT PRODUCTION
Maëlle Lenoir
06 11 15 60 36
compagnie.ta.da@gmail.com
CONTACT ADMINISTRATION
Estelle Grandjean
asso.ta.da@gmail.com

compagnie.ta.da@gmail.com
www.compagnie-ta-da.com

