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sept artistes du
cheptel Aleïkoum
sont invités à
mettre en scène
un interprète
sept scènes crées
indépendamment
les unes des
autres puis
harmonisées par
le regard expert
et vigilant de
michel cerda

un interprète
=
sept identités
sept individus
=
sept moments présents
sept interprétations
=
sept transformations
sept solitudes
=
une solitude

accumuler sept points de vue
inviter sept artistes qui me connaissent
juxtaposer sept artistes qui se connaissent

un solo collectif
en sept scènes de 2 à 8 minutes

sept réponses à une question

qu est ce qui compte le
plus d après toi
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ayant traversé pendant quinze années des expériences
allant du cirque traditionnel à la danse contemporaine
en passant par les créations collectives et le théâtre de
rue je suis prêt à consacrer une

interprète

expérience en solo

prendre un nouveau risque artistique en
réinventant l espace commun et collectif

multiplier les échanges et la confiance réciproque

se risquer à révéler la notion d individuation au
sein du collectif

mes pratiques de prédilections sont
l escarpolette et le micro
donc la corde volante et la corde vocale

I. genèse

les particularités de ce projet qui m effraient et

n ote de l’au teu r

me fascinent à la fois se trouvent dans le lâcher

m axim e m estre

prise dans le laisser faire et dans le devenir l un
d entre eux puis l autre puis l autre pour
interpréter chaque regard et pour voir avec
leurs yeux

il s agit d un exercice dans lequel le contexte conceptuel est
défini au préalable
comme dans un jeu
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chaque metteur en scène découvre la table des matières qui définit
les conditions de jeu et de laquelle il devra choisir quatre
indicateurs de sens et d actio n

1 le premier élément correspond aux réponses possibles à
la question essentielle
qu est ce qui compte le plus d après toi
300 pers onnes de tout âge de toutes provenances s ociales on été interrogées s ur cette ques tion en précis ant
trois répons es qui ont ens uite été triées pour nourrir les m etteurs en s cène

2 le deuxième élément recouvre les conditions artistiques
et circassiennes de ces évènements
entre autres , l es carpolette élém ent circas s ien m oteur de ce projet

3 le troisième élément est une paire de chaussure
pour décaler et en m êm e voir quelqu'un m archer s ignifie tellem ent de s a pers onnalité

4 le quatrième suscite une relation volontaire avec le
public
parce que le cheptel aim e privilégier les liens avec les public

5 le cinquième est une surprise apportée par le metteur
en scène
libre à lui

chaque résidence durera cinq jours ni plus
ni moins par metteur en scène

II. concept

le contexte scénographique et technique sera
le même à chaque résidence
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les séquences seront rythmées par des
portraits
de chacun des metteurs en scène

le portrait doit être projeté
projeté pour les yeux sur un écran et ou
projeté pour les oreilles
chacun des artistes a carte blanche sur la
réalisation de son portrait

II. concept

interprète

frontal
cinq zones distinctes
1 zone de jeu

III. espace

avec l escarpolette et le micro

1 zone table des matières
1 zone de transition
1 zone neutre

réfléchissante

qui porte bien son nom

réservée à l interprète

1 zone de public

franchissable poreuse et tellement attirante

ouverture 8m profondeur 9m hauteur 6m
2 points d’accroche au centre du plateau
4 points d’ancrage (ou lest) dans les 4 coins du plateau
vidéo projection des portraits
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porteur de projet

maxime mestre
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production et diffusion
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