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3 mars et 5 mars 2010 :  Pass’arts
 proposé par le GRETE et la Scène Nationale de Cavaillon

avec la compagnie HVDZ

Déroulement

Pour cette journée les Intervenants Pass’Arts seront Didier Cousin (comédien), Mathilde Arsenault Van
Volsem et Dorothée Lamy (danseuses, acrobates)
Ils projettent de travailler sur les portraits et l'autobiographie : texte et gestes - textes qui présentent, gestes
qui identifient.

Les ateliers auront lieu au Théâtre le mercredi 3 mars de 14h à 17h. (Accueil à 13h 30 et présentation de la
journée, puis ateliers, puis mise en commun et  bilan et rédaction de traces par les élèves)

Les représentations ont lieu au Théâtre le vendredi 5 mars soit à 14h soit à 20h30.

Cette action est gratuite pour les participants (ateliers et représentation).

*****************************************************************************************

Le GRETE oeuvre pour qu’à l’école le théâtre
d‘aujourd’hui soit lu et travaillé avec auteurs et
créateurs.
Il  vous offre votre  carte PASS’ARTS 2010 et
organise cette  journée en collaboration avec le
théâtre.

Rappelons : le PASS’ARTS, est un dispositif qui
propose à la fois  la carte de réduction  (maxi 8 €,
voir liste théâtres adhérent au dos) et une démarche
qualitative avec des rencontres-ateliers en partenariat
avec des structures culturelles et qui s’adressent aux
élèves volontaires, autour d’un spectacle, pour
découvrir et approfondir la démarche d’un créateur.

Près d’une quarantaine de journées ont déjà été
organisées, deux mille cinq cents élèves y ont
participé.
Trois Journées  seront organisées pendant l’année
scolaire 2009-2010 .
But de la journée Pass’ Arts :
-  Faire découvrir à l'élève le processus de création
artistique du spectacle vu ou à voir.
- Faire expérimenter avec  « Veillée »  la singularité
de cette création et la démarche de Guy
Alloucherie avec la Compagnie HVDZ,  dans le
cadre de trois ateliers organisés par le GRETE et le
Théâtre de Cavaillon

.

Le Grete a créé un site internet (www.grete.org) pour
mettre à disposition expériences, témoignages,
réflexions et démarches.
N’hesitez pas à envoyer vos témoignages mots
d’humeur, d’humour et coups de cœur sur votre
pratique d’acteur et/ou de spectateur.

IMPORTANT :

Tous les participants (équipe artistique,
professeurs, élèves) adresseront au Grete des traces
de la journée (sonore, visuelle, audio visuelle, écrite
et photographique…) par courrier postal ou courriel:
courrier@grete.org et David Chauvet
www.theatredecavaillon.com

Ces traces pourront être visibles sur le site du GRETE
www.grete.org et du théâtre de Cavaillon
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LES VEILLÉES #

Une résidence artistique,
Une rencontre avec un territoire et ses habitants
Un spectacle construit par ces rencontres et en lien avec les habitants

« Les
Veillées, c'est

par tous les
moyens

cirque, danse,
théâtre, vidéo,

aller à la
rencontre des

gens pour
collecter des
témoignages

et inventer
ensemble des
formes d'art

où les gens se
sentent

concernés par
ce qui s'y dit
et ce qui s'y

fait » 

« Les Veillées
sont faites de

toutes ces
rencontres et

d'allers et
venues, de

promenades,
de marches

dans les rues
et

d'interventions
artistiques qui
mettent en jeu

les habitants
des quartiers
populaires et

les salariés de
la compagnie

pendant le
temps de nos
résidences. »

Guy
Alloucherie

Dans cette relation ART-POPULATION-SOCIETE,
il est possible de distinguer 3 TEMPS qui interagissent en simultané : DONNER / RECEVOIR / RESTITUER

LE TEMPS DE DONNER
Les Veillées consistent notamment à séjourner deux semaines durant dans une ville ou un quartier populaire, y prendre
place et rayonner à partir d'un lieu identifié par les habitants (salle municipale, maison de quartier…) jusqu'aux limites de
ce territoire en multipliant les actions.

Chaque Veillée du fait de son lien direct à un territoire et à ses habitants, est originale et impose d'inventer. Ce sont les
échanges entre les dynamiques des artistes et celles des habitants qui sont souvent à l'origine de nouvelles actions
artistiques. Il s'agit d'être ouvert à toute éventualité et à toute forme de rencontre. S'inscrire dans le quartier, y gagner une
légitimité.
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artistiques.
Il s'agit
d'être ouvert
à toute
éventualité
et à toute
forme de
rencontre.

S'inscrire dans le quartier, y gagner une légitimité.

Deux semaines, un potentiel temps pour de multiples rendez-vous artistiques où les artistes de la compagnie s'inscrivent
dans le quotidien 
•  parler d'art, de la relation à la culture, demander aux personnes rencontrées de lire des citations, de jouer un passage
d'« En attendant Godot » avec un comédien de la compagnie , mener des ateliers de pratique artistique…
•  investir la ville, sans intrusion, à travers les marches et les rendez-vous de la compagnie mais aussi avec le renfort de
danseurs, d'acrobates, de comédiens… Présenter de manière impromptue des chorégraphies, des acrobaties sur une place
publique, dans une allée du marché, sur un rond point, sous un arrêt de bus, dans la cour d'une école, d'un collège ou d'un
lycée, dans une cage d'escalier…
•  occuper l' espace public en affichant dans la ville des citations telles que «  l'émotion c'est l'émeute du cœur  », «  Rien de
grand ne s'est accompli dans le monde sans passion  », «  il faut allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la
volonté  », «  La neige sur l'eau, le silence sur le silence  »…

Chaque rencontre avec un territoire et une population appelle à partager du sensible,
à renouveler et inventer une forme d'art populaire où l'habitant trouve sa place, se sent concerné mais aussi alimentela
démarche et le propos artistique. Le théâtre, la danse, le cirque, la vidéo sont nos outils, nos « armes pour rencontrer et agir
avec les habitants.

LE TEMPS DE RECEVOIR
Le concept des « Veillées » consiste à susciter et à favoriser par la mise en œuvre d'actions artistiques et de performances,
les conditions d'une rencontre entre les artistes de la compagnie et les habitants.

La compagnie mène de nombreuses entrevues avec les personnes qui offrent leurs mots, acceptent de se raconter, se prêtent
au jeu…Nous sommes reçus chez eux, dans leurs associations. Nous participons à la vie locale, filmons la ville ou le
quartier, ses rues et ses activités…
Au cours de chaque Veillée, nous voyons s'architecturer la ville dans laquelle nous sommes installés via les histoires qui
nous sont contées. Les habitants nous guident, nous font découvrir leur espace, définissent les limites des territoires,
donnent vie aux lieux, nous donnent à voir l'invisible…. évoquent aussi la ville dont ils auraient rêvé. Via les interviews et
les conversations se développe une certaine intimité qui permet d'interroger le rapport singulier qu'entretient chacun avec
l'art.

« Les Veillées » ce sont des histoires ébauchées, tranches de vie ou vécu immédiat, transmissions de savoirs, et d'émotions.
Nous rencontrons des personnalités fortes, des acteurs dans le sens plein du terme, des personnes avec lesquelles nous
tissons des liens. Nous sommes bien souvent témoins d'une vitalité, de volontés créatrices, d'un désir et d'une lutte pour un
mieux vivre ensemble. Nous relayons les actions, les paroles, les réflexions.

LE TEMPS DE RESTITUER
Les Veillées, ce sont des heures et des heures d'interviews filmées, d'images de la ville, de ses habitants… une matière
dense dont la compagnie fait émerger milles histoires. Nous ne sommes ni des journalistes, ni des sociologues, c'est notre
regard d'artistes que nous offrons aux habitants. Le risque est réel, il nous faut trouver notre position, ce décalage,
marque de l'art , qui doit susciter la réaction . Collecter des histoires individuelles, c'est aussi et naturellement
parler de l'histoire collective, de notre société.
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LE TEMPS DE RESTITUER
Les Veillées, ce sont des heures et des heures d'interviews filmées, d'images de la ville, de ses habitants… une matière
dense dont la compagnie fait émerger milles histoires. Nous ne sommes ni des journalistes, ni des sociologues, c'est notre
regard d'artistes que nous offrons aux habitants. Le risque est réel, il nous faut trouver notre position, ce décalage,
marque de l'art , qui doit susciter la réaction . Collecter des histoires individuelles, c'est aussi et naturellement
parler de l'histoire collective, de notre société.

 De cette matière « brute », la compagnie entend faire une œuvre d'art, une expression artistique à la fois populaire,
exigeante et engagée. Il y a en nous ce désir d'associer cet « optimisme de la volonté » à notre parcours de compagnie et à
notre engagement artistique, de faire le lien entre les images d'une ville et de ses habitants et celles qui naîtront du cirque,
de la danse et du théâtre.

Enfin, le temps de restituer, c'est aussi le temps du spectacle « la Veillée ».

Au terme des deux semaines de résidence, à partir de ce matériau artistique sonore, visuel, émotionnel, de ce vécu… la
compagnie crée un spectacle, montage de textes, de films, de danses et d'acrobaties. Un spectacle pluridisciplinaire qui
reflète la richesse d'un territoire et qui offre aux habitants la possibilité de voir d'un œil nouveau leur ville ou leur quartier.

A cette soirée comme une « Veillée » qui se déroule au cœur du quartier, tous sont conviés et nous nous retrouvons pour
un temps d'échange et de partage avec ceux que nous avons rencontrés, interviewés ou simplement croisés, ceux avec
lesquels nous avons partagé une lecture ou un moment de danse…

Chacune des Veillées représente une aventure humaine riche qui trouve naturellement des prolongements. L'aventure
pourrait pour la compagnie s'arrêter là… mais c'est tout bonnement impossible. Depuis notre Veillée à Saint-Nazaire, nous
cherchons à mettre en place de nouvelles actions artistiques qui prolongent notre présence au sein de la Ville. A titre
d'exemple, une action « mail art » a ainsi été entreprise, relayée par chaque artiste de la Veillée.

Cette démarche artistique prend aussi
la forme d'un journal de bord publié
sur le blog des Veillées ( www.hvdz.org/blog) , alimenté au quotidien de photos et de textes
qui évoquent notre « parcours » au sein de
la ville et avec les habitants.
Ces derniers ont la possibilité d'inscrire leurs commentaires, de réagir.
Ce blog est, en outre, l'occasion de partager la richesse de cette expérience artistique
à destination d'un public plus large et d'ouvrir les frontières des territoires de nos résidences

Guy Alloucherie dirige depuis 1997, la Compagnie
Hendrick Van Der Zee (H.V.D.Z). Il a créé cette
nouvelle compagnie après avoir co-dirigé avec Eric
Lacascade le Ballatum théâtre pendant 15 ans,
compagnie installée au Centre Arc-en-Ciel de Liévin.
Avec le Ballatum théâtre, il a mis en scène (en duo ou
en solo) des spectacles originaux de théâtre
contemporain avant de revisiter les classiques tels
Sophocle, Racine, Tchekhov ou Marivaux.
En 1997, il accède à la direction du Centre
Dramatique National de Caen avec Eric Lacascade
avant d'orienter différemment son parcours et de créer
sa propre compagnie.

En créant la Compagnie Hendrick Van der Zee,
Guy Alloucherie a également choisi de revenir
travailler dans sa région d'origine, le Nord - Pas-de-
Calais. Fils de mineur, il a grandi dans le Pas-de-
Calais près d'Auchel et poursuivit ses études à Lille.
La naissance de la Compagnie Hendrick Van der Zee
coïncide pour Guy Alloucherie avec sa rencontre avec
le monde des arts du cirque. Il met en scène, cette
même année, le spectacle C'est pour toi que je fais
ça !  avec le Centre national des Arts du Cirque de
Châlons-en-Champagne.
Cette rencontre sera déterminante dans le parcours
artistique de Guy Alloucherie qui considère le
métissage des arts comme « quelque chose de vital »

artistique sur le territoire.

Paroles et engagement.
Depuis son implantation à la Fabrique, la Compagnie
HVDZ a entrepris un travail sur la mémoire et la
parole.
En 1999, un premier travail mené avec d'anciens
mineurs,  Les Étoiles du nord avait amené la
Compagnie a touché du doigt la richesse de ce vécu,
de cette culture ouvrière. Le chantier qui a
menéensuite au spectacle J'm'excuse en 2000 suivait
également cette trace. Depuis ces deux expériences, la
Compagnie consacre une grande partie de ses
recherches artistiques à la question de la mémoire et
de la transmission.
L'engagement de l'artiste et son positionnement dans
la société sont également au cour des propos et des
questionnements de la Compagnie. Les spectacles Les
Sublimes » en 2003,  La Tournée des Grands ducs
2004 et « Les veillées » en 2005 cristallisent dans
leurs propos ces orientations
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coïncide pour Guy Alloucherie avec sa rencontre avec
le monde des arts du cirque. Il met en scène, cette
même année, le spectacle C'est pour toi que je fais
ça !  avec le Centre national des Arts du Cirque de
Châlons-en-Champagne.
Cette rencontre sera déterminante dans le parcours
artistique de Guy Alloucherie qui considère le
métissage des arts comme « quelque chose de vital »
dans l'élaboration du langage artistique de la
Compagnie.

Implantation.
En 1998 , Guy Alloucherie et sa Compagnie
s'installent en résidence à la Fabrique Théâtrale à
Loos-en-Gohelle et collaborent depuis au titre
d' « artistes associés », au projet artistique et culturel
de Culture Commune - scène nationale du Bassin
minier du Pas-de-Calais . L'implantation à la Fabrique
théâtrale offre la possibilité à la Compagnie d'y créer
ses spectacles, d'y répéter et aussi de développer à
partir de là un véritable travail d'action culturelle et

leurs propos ces orientations

Métissage des arts.
Le décloisonnement des genres artistiques est une
constante qui caractérise le langage de la compagnie et
définit Guy Alloucherie comme auteur de spectacles
hybrides. Au contact, de différents corps de métiers, il
agit comme un maître d'oeuvre.
Il relie, organise pour construire un chemin qui réunit
les différents parcours. Le travail sur le corps via la
danse, l'acrobatie, les recherches autour de
l'improvisation et de l'écriture sont autant de voies
explorées par « HVDZ ». Les matériaux artistiques
(textes, gestes, sons, vidéos) sont traités en proportion
et participent à la création d'images et de tableaux qui
s'enchaînent en un montage séquencé. Ils composent
un ensemble qui fonctionne en rythme et en brisure et
dont la recomposition globale est laissée à la charge
du spectateur.

Fidélités et rencontres.
Guy Alloucherie a choisi, au sein d'HVDZ, de
travailler avec un collectif de collaborateurs qui
l'accompagne sur les créations, les chantiers de
recherches, les essais et tentatives.

Martine Cendre, comédienne, dramaturge et
conceptrice sonore a été de presque toutes les
aventures depuis les années 1990.

Marie Letellier, chorégraphe, Didier Cousin,
comédien, Howard Richard, chorégraphe ont
participé à l'élaboration de plusieurs créations tout
comme Frantz Loustalot, régisseur général et
concepteur technique. Guy Alloucherie considère
cependant, « H.V.D.Z. » comme un ensemble à
géométrie variable et il invite fréquemment pour des
temps de recherches des artistes venus du monde du
théâtre, de la danse, du cirque, de la musique ou de la
vidéo

Pour en savoir plus :

Le site de la compagnie : http://www.hvdz.org/veillees.htm

Le site du GRETE : www.grete.org

Le site du théâtre de Cavaillon : http://www.theatredecavaillon.com/

Découper ici -------------------------------------------------------------------------------------------------



6

       Théâtre  Scène Nationale de
Cavaillon

Journée pass’arts   3 mars 2010 :  Traces


