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David Oliva-

ouvre les livres
désacralise la lecture
place le regard ailleurs.
modifie la pensée, l’attitude, la position,
regarde la communauté, place la danse au centre.
prend la médiathèque (l’outil de culture) au corps, change l’équilibre, redéfinit des territoires, redonne une place à chacun,
fait entendre la littérature, le texte, les mots… la vie,
relie mémoire vive et mémoire « morte »,
relit l’espace avec le corps au centre, sa place,
réinvente un lieu, une culture vivante,
change le regard sur nous, autres.

NOUS AUTRES
PERFORMANCE POUR MEDIATHEQUE
Conception - direction artistique : Didier THERON et Michèle MURRAY
Conseillère artistique : Maya BROSCH
Choix et lectures des textes : Michèle MURRAY
Musique : El-p « Death of one fifthy » album « Collecting the kid »
Performance : Eric AFFERGAN, Maeva COMBESCOT, Lorenzo DALLAÏ, Mathias
DOU, Alissa SHIRAISHI.

C’est une pièce / performance chorégraphique, légère et modulable, créée in
situ dans les lieux publics dédiés aux livres et à la lecture.
A partir de consignes précises, les danseurs improvisent, proposent des actions,
circulations, situations, mouvements en relation avec les livres, le mobilier et
l’architecture de la médiathèque. Des textes sont lus au micro et diffusés grâce à
la sonorisation générale du lieu ou par des enceintes dispersées dans l’espace.
Des lecteurs CD posés dans les rayonnages diffusent à faible volume de la
musique.

« La danse , c’est l’art du lien » Dominique Bagouet

Relier
Au centre de cette performance : « relier avec le corps »
Relier le corps et le livre
Relier l’espace et les espaces du livre avec les corps
Relier les lecteurs entre eux
Relier les images de la vie et la vie même, en les portant, les exposant, les
diffusant dans l’espace
Relier et débusquer les liens entre les œuvres et les lecteurs
Faire apparaître ces liens / réactiver les liens

Ludwig Dufour

Le regard

Une danse à échelle humaine
Rapprocher la danse de ce mouvement qui
fait la vie, comme pour mieux montrer
encore ce que nous sommes, NOUS AUTRES
c’est cela, nous reconnaître, nous découvrir,
nous voir.
S’interroger sur la normalité ou la tolérance
dans ces lieux publics de la culture ;
s’interroger sur le glissement qui amène une
autre perception : observer ceci à travers
l’espace, le rythme, les situations, les formes,
les positions, les tensions.

Susciter un regard sur le corps, amener à
regarder autrement les corps des
individus : un regard sur nous, sur
l’inscription dans cet espace de lecture et
de concentration.
Le danseur amène par ces actes à voir
l’espace autrement, et à redécouvrir des
actes anodins en les déplaçant légèrement
de leur espace habituel. Une recherche
visuelle, plastique qui donne du sens aux
mouvements, à l’espace.

Donner du sens
Faire la joie des gens qui retrouvent du sens dans ces gestes, ces situations, cet espace
collectif : des images et des personnages qui leur parlent instantanément
Transgresser sans provocation, stimuler l’imagination, faire naître des sourires
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Ouvrir les livres, les présenter aux gens, circuler avec les livres au milieu des livres
Les livres ouvrent des chemins, des possibles, on se les fait passer, on les déplace, on se

La lecture à voix haute
d’extraits de romans ou d’autres récits littéraires, des articles de journaux et de revues,
en français, allemand, anglais, et russe, qui sont choisis dans la médiathèque.
Relier les voix de tous en les portant à voix haute, dans cet espace de silence et de
concentration
Faire entendre et mélanger les langues des communautés
Faire lire (si possible) les communautés
Faire entendre ces mots, mettre à nu la culture au cœur des ouvrages
Redonner du sens aux mots

Libérer en « montrant »
Réinvestir un lieu dédié au texte et au
partage du savoir, et ceci, au contact
direct et immédiat des différents publics
présents.
L’accent n’est pas mis sur la subversion
(présente de fait), il s’agit d’une autre
approche : une redécouverte du nous, à
travers la lecture du corps dans tous ces
états, ces formes, ses résonances.
Au gré de sa déambulation, chacun peut
saisir des fragments de danse, de
témoignages, de textes, de musique.

Un espace de lecture du corps

Par le corps, décrypter le vocabulaire des
mouvements autorisés, dériver légèrement,
amener un désordre tranquille, décaler et
décadrer les attitudes, les gestes, les
positions, la place des choses et du corps,
amener un autre ordre, déplacer le rapport
au savoir, à la connaissance, à l’art pour
une perception nouvelle, comprise et
assumée, ressentie et jouissive, de la
culture et de la vie.

Ludwig Dufour

La médiathèque, espace central de l’espace
collectif : un lieu garant des œuvres, du
patrimoine, de la mémoire, impliquant
normes et règles de comportement, de
déplacement, de gestuelle, une manière
d’être, de penser.

NOUS AUTRES s’est déroulé à :
Création à la médiathèque Jean-Jacques Rousseau - Quartier Mosson à Montpellier
Samedi 1er octobre 2005 / Mardi 13 décembre 2005 / Mercredi 14 décembre 2005 / Vendredi 16
décembre 2005 / Samedi 17 décembre 2005
La médiathèque d’Agglomération Emile Zola Quartier Antigone à Montpellier - 17 juin 2006
La médiathèque Lucie Aubrac Ganges (34) dans le cadre de « Lire en fête » 13 oct. 2006
La médiathèque Maison des Savoirs Agde (34) dans le cadre de « Lire en fête » - 14 oct. 2006
La médiathèque de Nevers dans le cadre du Festival du MOT — 8 et 9 juin 2007
Les médiathèques du réseau Carré d’Art à Nîmes
Médiathèque du Carré d’Art — 20 et 21 novembre 2007 / Médiathèque Serre Cavalier : 20 novembre 2007 / Médiathèque Marc Bernard : 21 novembre 2007
La bibliothèque Lamartine à Mende (48)- 23 janvier 2008
La médiathèque de la Communauté d’Agglomération de la Narbonnaise (11) - 9 février 2008
CDI (Centre d’Information et de Documentation) du Lycée LACROIX à Narbonne - 5 mai 2008 /
Programmation de la Scène Nationale de Narbonne
La médiathèque Gabriela Mistral d’Artigues-près-Bordeaux (33) - 17 mai 2008 / Dans le cadre
de « La part des Anges », une programmation du Centre de Développement Chorégraphique d’Aquitaine - Le Cuvier de Feydeau
La médiathèque de Gignac (34) - 8 octobre 2008 pour l’anniversaire des 10 ans de la médiathèque
La médiathèque Le Rize, centre Mémoires et Société à Villeurbanne (69) - 19 septembre 2009
Médiathèques d’Athis-Mons et de Juvisy-sur-Orge (91) - 17 septembre 2011
CDI du Lycée Agricole de Rodilhan — 5 janvier 2012 dans le cadre du Lycéen Tour
CDI du Lycée Déodat de Séverac — Céret (66) 25 janvier 2012 dans le cadre du Lycéen Tour
À venir : Inauguration du CDI du Lycée Jules Guesde — Montpellier — octobre 2012

DIDIER THERON

Né à Béziers, vit et travaille à Montpellier. Autodidacte, il se forme à la danse
auprès de Merce Cunningham, Dominique Bagouet et Trisha Brown. 1987 : fonde
sa compagnie. 1988 : reçoit le Premier Prix de Chorégraphie aux Hivernales
d’Avignon sous la présidence de Dominique Bagouet pour sa création Les
partisans. 1993 : Première tournée au Japon à Tokyo et Mito. 1995 - 1996 :
Lauréat Villa Kujoyama à Kyoto au Japon. Sa recherche chorégraphique explore
les notions d’écriture et de graphie, se centre sur le langage du corps, faisant
appel à la pulsion maîtrisée, au trait brut mais épuré, à la composition graphique,
pour révéler la danse comme une parole totale. Elle amène à des rapprochements
avec la littérature et les arts plastiques.

1988 LES PARTISANS / Les Hivernales d’Avignon - Avignon
1989 PASSAGE SECRET / Théâtre Contemporain de la Danse - Paris
1991 REVUE / Biennale Nationale de Danse du Val de Marne - Rungis
1991 IRONWORKS / Festival International Montpellier Danse - Montpellier
1993 CHARBONS ARDENTS / Festival New Moves - Glasgow - Ecosse
1993 LES LOCATAIRES / Festival International Montpellier Danse - Montpellier
1994 LA LEGENDE D’ADMIRA ET BOSKO / Festival International Montpellier
Danse - Montpellier
1995 LES LOCATAIRES / TanzZeit Theater am Hallesches Ufer - Berlin
1996 PETITS DRA striées / Ouverture de l’Exposition Mondiale Daniel Buren au
Art Center Mito - Japon
1996 LES AMIS / Festival International Montpellier Danse - Montpellier
1996 ALLONSANFAN / Festival International Montpellier Danse - Montpellier
1997 AUTOPORTRAIT RASKOLNIKOV / Solo inspiré de Crime et châtiment de
Dostoïevski - Théâtre Jean Vilar - Montpellier
1998 LES DEBUTANTS / Festival 1234 Val de Marne - Paris
1999 VILLA LES ROSES / Théâtre Jean Vilar - Montpellier
2001 ASSIS DEBOUT EN MARCHE AVEC PREAMBULE ET VESTIBULE /
L'Athanor Scène Nationale - Albi
2002 LES NOUVEAUX LOCATAIRES / Spring Arts Festival Shizuoka - Japon
2004 EN FORME / Festival New Territories - Glasgow - Ecosse
2005 RESIDER RESONNER RESISTER / 1ère Biennale d’Art Contemporain Chinois
de Montpellier - Espace Bernard Glandier
2005 NOUS AUTRES / Quartier libre - Médiathèque Jean jacques Rousseau Montpellier
2006 BARTLEBY / Gekken Théâtre - Kyoto - Japon
2007 DEMOCRATIC COMBINE / Danspace Project - New-York
2008 HARAKIRI / Le Théâtre — Scène nationale de Narbonne
2009 GONFLES / Lycéen Tour - Mende
2009 LES TROIS GRACES / Collège de France - Paris
2010 SHANGHAI BOLERO — Les Femmes / Pavillon France - Shanghai World
Expo
2011 JE NI ARIVERAI JAMAIS / Théâtre de la Maison du Peuple - Millau
2011 SHANGHAI BOLERO — Triptyque / Festival Montpellier Danse 2011
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