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1. UNE LOGIQUE D’OUVERTURE
Ce projet cristallise une motivation, des préoccupations partagées et
développées par nos trois équipes ; elles nous furent révélées lors
d’expériences professionnelles vécues comme autant de chantiers ouverts sur
de nouvelles formes d’expression et de nouveaux processus d’écriture à
l’émergence desquelles nous assistions alors, et dont nous nous préparions à
devenir à notre tour les acteurs.
Lors de la dernière manifestation franco-espagnole MIRA organisée à
Toulouse, Magali MILIAN et Romuald LUYDLIN, chorégraphes de La Zampa,
participent, dans le cadre d’un programme de formation ouvert à de jeunes
artistes français et espagnols, à un atelier de recherche sous le regard de
chorégraphes et metteurs en scène aux univers aussi différents que ceux de
Cesc Gelabert, Tomas Aragay, Olga Mesa ou Sam Lowyck.
C’est à cette occasion qu’ils rencontrent Nuria LEGARDA, interprète et
chorégraphe, avec laquelle ils tissent des liens qui les conduiront dès lors
régulièrement à Barcelone.
Plus récemment en 2009 lors d’une représentation de Crash(s) !Variations au
Théâtre de Nîmes, les comédiens du collectif MOEBIUS découvrent sur scène
le duo MILIAN-LUYDLIN dans une libre adaptation du roman de JG Ballard et
du film de David Cronenberg conçue par le metteur en scène Bruno GESLIN
alors artiste associé du théâtre.
Trois mois plus tôt, Bruno, intervenant invité sur leur cursus de formation au
Conservatoire de Montpellier dirigé par Ariel Garcia-Valdès, avait découvert
« Romances… », fruit de la collaboration de MOEBIUS avec le collectif parisien
MxM et présenté sur le Festival Hybrides organisé par le Théâtre des Treize
Vents - CDN de Montpellier.
En 2007-2008, encore élèves à l’Ecole Nationale Supérieure du Conservatoire
d’Art Dramatique de Montpellier, ils font connaissance de Cyril Teste et Julien
Boizard du collectif parisien MxM.
Pendant deux mois ils s’initient à des pratiques de laboratoires sur les
thématiques qui les préoccupent, notamment l’utilisation de la vidéo et de
l’image en direct sur le plateau.
Forts de cette expérience, l’envie de créer un spectacle vient naturellement et
« Romances… » naît de cette collaboration et de ce désir commun, deux
nouveaux mois de recherche plus tard.
Pour les chorégraphes de La Zampa ces « séances partagées », préfiguraient
ce que deviendraient leurs modes de production.
Elles bousculent leurs projets individuels tout en irriguant une énergie collective
qui permet la confrontation des influences et leur circulation.
Après une première tentative aux studios de MICADANSES de Paris à
l’automne 2007, à laquelle est associée Nuria LEGARDA et où sont conviés
interprètes, musiciens, vidéastes, plasticiens, sociologues… une nouvelle
session a lieu à Berlin en septembre 2008 au studio du chorégraphe Félix
RUCKERT ; échanges intenses à nouveau avec des artistes aux parcours très
riches parmi lesquels les chorégraphes découvrent des interprètes qui
accompagneront leur nouvelle création, DAISY CUTTER.
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La rencontre avec MOEBIUS et N NARANJA, cette correspondance dans la
réflexion, la recherche, les pratiques, devaient naturellement trouver un
prolongement dans une forme de transhumance artistique et géographique.
Le programme d’échange culturel “Initiatives Culturelles Eurorégionales” conçu
par les régions du Nord-Ouest Méditerranéen, nous apparaît un cadre idéal
pour dessiner ce projet et l’envisager sur une durée que nos affinités
respectives s’attacheront à conforter.
Il préfigure la plateforme d’échange et de partage d’expérience d’un axe
Montpellier /Toulouse / Barcelone dont nous rêvons, ouverte à des artistes
venus de tous horizons, soucieux de bousculer leurs certitudes mais également
de s’impliquer dans une démarche de transmission auprès de jeunes artistes et
interprètes amateurs ou en devenir.
Initialement présenté aux trois régions distinctes avant que ce programme ne
soit suivi par le GECT Pyrénées Méditerranée, ce dossier a déjà reçu pour le
volet qui concerne La Zampa, porteur du projet, le soutien de la Région MidiPyrénées.
Les régions Catalogne et Languedoc-Roussillon, le GECT étant alors en
préfiguration, ont souhaité attendre que ce dernier devienne opérationnel et
donc reporté l’étude des dossiers de N NARANJA et MOEBIUS.
Nous représentons donc celui-ci en regroupant les trois partenaires et alors
qu’un premier laboratoire s’est déroulé cet été au CDC de Toulouse et à
Tournefeuille dans le cadre du festival “Les Nuits Euphoriques”.
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2. LES PARTENAIRES

La Zampa
Magali Milian, Romuald Luydlin
Magali Milian suit les formations du conservatoire d'Avignon et du CNDC
d’Angers. Romuald Luydlin est diplômé d'une licence d'anglais à l'Université
d'Aix-en-Provence, il suit ensuite les enseignements de Sumako Koseki (Butô)
et de maître Kano (théâtre Nô). Ils se rencontrent au cours d'une formation aux
Hivernales d'Avignon, découvrent l'aïkido auprès d'Heddy Maalem et
poursuivent leur parcours en s'essayant à différentes approches du corps.
En 1999, ils créent ensemble Boromée 21 (collaboration avec un ensemble de
musique classique), commandé par les Hivernales d’Avignon, puis ils fondent la
compagnie La Zampa où ils sont tous deux chorégraphes et interprètes.
Depuis 2000, ils créent FLEETING SMILE, POUR QUELQUES MIETTES
(court-métrage avec Nathalie Desmaretz) et LES DENTS DE TRAVERS (2001),
LE CIEL AU-DESSUS DE SA TÊTE (2002), SI TU VEUX JE TUE LE CHAT
(2003) et la performance TEMPS 0 au Centre d'art contemporain d'Albi (2004).
En 2005, ils créent DANS LE COLLIMATEUR pour DSN-Dieppe Scène
Nationale, ainsi que le projet DREAM ON Track 1-2, qu'ils poursuivront avec les
Tracks 3-4-5-6 (2006-2007).
Ils réalisent différentes performances avec le collectif Red Sniper (Patrick
Codenys / Front 242, Kendell Geers).
En 2007, ils créent le solo (Call me) SAND, commande de La
Guillotine/Montreuil.
Ils sont aussi interprètes de « Crash(s) ! Variation », création de Bruno Geslin
(Antipodes 2008 / Le Quartz-Scène Nationale de Brest).
Cette même année, ils présentent LA TOMBE DU PLONGEUR aux Rencontres
Chorégraphiques Internationales de Seine Saint-Denis, puis créent DAISY
CUTTER en 2009 (création 17, 18 déc / Théâtre de Nîmes).
En 2010 et 2011, ils créent REQUIEM, avec le guitariste Mars Sens, projet
soutenu par le programme européen "Focus on art and science in the
performing arts".
La Compagnie La Zampa, composée du duo Magali Milian et Romuald Luydlin,
marque un territoire brûlant (...). Leurs spectacles sont à l’aune de leur
démesure et de leur bizarrerie : insolites, inconfortables.
Rosita Boisseau, Télérama
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Moebius
La compagnie MOEBIUS est un collectif de dix acteurs, aux personnalités très
différentes, animées par les mêmes enjeux artistiques et humains, ayant donné
naissance à un univers commun. Si l’un d’entre nous est responsable d’un
projet, les choix émanent de l’ensemble du groupe. Créant ainsi un espace
structuré de liberté et de créations réelles, c’est la conviction de la richesse
artistique d’une telle démarche qui nous encourage à le renouveler.
C’est le théâtre que nous cherchons, celui qui laisserait résonner dans le rêve
et le lointain des vérités proches.
Nous ne croyons pas qu’être jeune aujourd’hui passe par le choix de textes
exclusivement contemporains, mais qu’une littérature plus lointaine est parfois
un miroir plus exact.
Qu’il y a dans les grandes œuvres d’art une révélation de l’humain qui continue
à nous éclairer sur nos propres questions. Et qu’aimer ces textes ne passe pas
par une attitude dogmatique, faussement respectueuse, qui voudrait qu’il n’y ait
qu’une façon de les montrer.
Nous adaptons et réécrivons les textes dans un souci d’appropriation totale.
C’est avec cette conviction et, pour l’avoir éprouvée, la certitude que cela est
possible, que nous abordons nos projets.
Nos expériences témoignent d’une curiosité, de l’affirmation d’un choix et de la
nécessité de construire notre propre vision de la scène. Soucieux d’engager un
processus de création exigeant, nous ne concevons pas le début de nos
créations de spectacles sans un réel temps de laboratoire complètement libre,
c’est à dire sans souci d’efficacité ni de résultat.
Ce temps permet une grande liberté d’exploration. Il permet de multiplier les
tentatives, les ratés, les surprises, d‘élargir le champ des possibles. De créer un
terrain de jeu commun où chacun déploie toute son imagination, sa technique,
son émotion, sa sensibilité, ses envies sans pudeur ni jugement au service d’un
même thème ou enjeu. Les actants, dans leurs propositions, peuvent se
retrouver tour à tour danseur, comédien, costumier, musicien, scénographe,
metteur en scène.
Dernières réalisations
SURVEILLANCES
juil 10

Festival Imaginez maintenant - MC2 / Grenoble

SANS PÈRES (d’après Tchekhov)
fév 11
Théâtre des Trois Ponts / Castelnaudary
nov 10
Chai du Terral / St Jean de Vedas
mars 10
Théâtre de création / Grenoble
LES ATRIDES, CHAOS D’UN HÉRITAGE
mai 10
Festival Théâtre en mai - CDN Dijon-Bourgogne / Dijon
avril 10
Espace 600 / Grenoble
oct 09
Théâtre de la Calade / Arles
nov 08
Maison Louis Jouvet / Montpellier
oct 08
Théâtre de création / Grenoble
ROMANCES
avr 09

Festival Hybrides - CDN des Treize Vents / Montpellier
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N Naranja
Nuria Legarda Andueza (Pamplona, 1973)
Licenciée en Art Dramatique de l’Institut del Teatre de Barcelone (96-2000).
Diplômée en Education Musicale de l’Université de la Rioja (93-96).
Etudie le violoncelle au Conservatoire Sarastre de Pamplona (93-96).
Suit des études de danse classique, contemporaine et de techniques de
conscience corporelle (Alexander, Anatomie du Mouvement, Grimbert, HathaYoga...) à l’École du Gouvernement de Navarre.
Reçoit une bourse de la Generalitat de Catalunya et continue ses études de
théâtre physique avec la compagnie Théâtre du Mouvement (Yves Marc et
Claire Heggen) à Paris (2001/02).
Suit des stages avec les Cies de Pina Bausch, Joseph Nadj, Javier Daulte,
Gabriela Izcovich, Alejandro Masi, Silvina Sabater et Bob McAndreu.
En 2001 elle participe au “Rendez-vous avec l’Espagne - Festival MiRA!” au
CDC Toulouse Midi-Pyrénées avec les chorégraphes Tomas Aragay, Olga
Mesa, Cesc Gelabert, Sam Louwick y Heddy Maalem.
Elle continue sa formation avec les Cies Mal Pelo, Tomeo Verges, Nuria Font,
Lipi Hernandez.
Elle travaille comme actrice ou danseuse avec les artistes Marcel li Antúnez,
Javier Daulte, Franco di Francescantonio, Joan Baixas Mariscal et avec la
compagnie de danse Senza Tempo (1999/2003).
Elle a été aussi assistante des metteurs en scène Marta Buchaca, Carol López,
Toni Casares, Magda Puyo, Javier Daulte et Roberto Romeo.
Depuis 2002, elle a développé son propre travail pédagogique et de recherche
sur la conscience corporelle, le mouvement et l’interprétation. Elle est directrice
du département de corps et de danse de l’école Nova Eòlia et professeur à
L’Institut del Teatre de Barcelona (2002/2008).
Elle a créé et mis en scène les pièces de théâtre “Ven, que te cuento”, “El día
que cambié a mi padre por 2 peces de colores”, “Nosotros y vosotros” a l
´Institut del Teatre. “Mira, qué cuadrilla!” Escuela Navarra de Teatro, “Allá
voy!”
Avec N NARANJA en 2006/2007 elle met en scène et interprète, avec Paulo
Duarte, « Écumes », spectacle inspiré de “L´Écume des jours” de Boris Vian.
(coproduction Pseudonymo/France, ORCCA, Espace Peripherique/La Villette,
Festival Mira!, O Espaço do Tempo/FIMFA (Portugal), Generalitat de
Catalunya, Festival Internacional de Teatre Visual i de Titelles/Bcn).
Elle met en scène La Cena, specatcle coproduit et présenté par le Festival
Tardor de Catalunya, Girona/Salt-Temporada Alta, avec le soutien de l´Institut
Catalá de les Industries Culturals, Ca L´Estruch del Ayuntamiento de Sabadell,
el Ayuntamiento del Prat de Llobregat.
En 2010 elle termine le montage de sa création, Claim Your Place, dont une
sortie de residence fut présentée le 21 juin dans le cadre des “Nuits
Euphoriques” de Tournefeuille.
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3. LES LABORATOIRES

Ce projet est un outil de travail.
Nous avons à l'évidence un intérêt partagé pour le corps et ses représentations
contemporaines. Nos formations et nos pièces en témoignent. Une envie de ne
pas le nier, mais de lui trouver un passage, un terrain pour une écriture
chorégraphique ou théâtrale.
Nous sommes d'une génération où l'influence des écritures contemporaines est
forte.
Les formations et les expériences ont jalonné nos parcours sans que nous
soyons pour autant des « fils de ».
Précisément, nos expériences d'interprète sont certes éclectiques, mais
témoignent d'une curiosité, de l’affirmation d’un choix et de la nécessité de
construire notre propre vision de la scène.
En y conviant des personnes d’origines professionnelles différentes, ces
rendez-vous sont l’occasion idéale pour tester de nouvelles voies. Des essais
physiques, d'interprétation, ainsi que de nouvelles solutions techniques et
scénographiques pour le traitement de l'image, du son, de l'espace.
Comment aborder le plateau, est-ce un espace libre ou un lieu à apprivoiser?
Est-ce le lieu de l'intime ou du collectif?
Comment faire taire la figure du "modèle" ? Cette zone de référence qu'il faut
respecter ou transgresser mais quoi qu'il en soit, à partir de laquelle on
compose trop facilement.
Faire surgir une zone improbable souvent plus émouvante, bien plus éclatante,
dans tous les cas plus étonnante.
Rater ou réussir, accepter sans effet particulier ce qui fonctionne apparemment,
ce qui est sans intérêt, voire nul et ce qui n'est pas encore identifiable.
Ce n'est pas pour donner le goût de l'échec, mais plutôt pour aller vers celui de
l'essai, d'un enjeu plus franc, plus heureux, pour que les propositions aient la
possibilité "d'être" avant de vouloir être intelligentes.
La scène est un lieu particulier, mais elle n'est pas l'endroit du règlement de
compte avec soi-même et avec le monde. Nous essayons de repérer plutôt un
espace fulgurant qu'il faudra dilater par la suite, un moment de détente comme
l'appel avant un plongeon.
Nous guettons ces moments qui activent l'énergie sans volonté de la produire
dans l'hystérie ou le drame absurde. Cette sorte d'ellipse où les informations
sont vives, directes, fines, où l'interprète doit impérativement
s'organiser au milieu de tous les signaux, démonter sa logique intime, sans
attendre que les regards posés sur lui ne lui donnent une valeur particulière.
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« L'intranquilité » de nos présences dont il faut travailler les nuances nous
amène à l'envisager avec un corps uni, réuni, conscient qu'il est un bout de
chair instable et brutal.
Ce corps et ses différentes formes ont seuls pouvoir à générer de l’étrange, à
nous donner capacité à rêver et à maintenir nos imaginaires intacts.
Sept jours pour ouvrir un chantier, repérer un espace urgent, celui de la détente
dans la création qui n'a rien à voir avec la désinvolture.
Faire cette différence est absolument nécessaire.
Chercher ce corps décomplexé, débarrassé de provocation vaine et attendue
mais qui doit se réveiller.
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4. DES OBJECTIFS

Les enjeux de ce projet sont multiples, mais supposent d’emblée, du fait de nos
différences linguistiques ou culturelles, une réflexion commune liée à
l’harmonisation de nos pratiques, à la mise en perspective et à l’échange de
nos savoirs, ainsi que de manière plus prosaïque à la mutualisation de nos
ressources.
De manière non exhaustive, on énoncera que ces laboratoires ont pour
objectifs de :
- Favoriser la rencontre et le dialogue interculturel et générationnel entre des
artistes et d’autres acteurs de la vie sociale, pendant les laboratoires aussi bien
que pendant leurs périodes d’incubation et d’organisation.
- Favoriser la mobilité et la diffusion des compagnies partenaires au niveau
européen, chaque laboratoire étant suivi de la diffusion de deux d’entre elles
dans des conditions qui leur offrent une visibilité optimale (période de festival…)
- Soutenir la coopération entre acteurs culturels de l'Eurorégion, institutionnels,
producteurs et diffuseurs...
- Développer les compétences, l’efficacité et le dynamisme des trois Cies en
matière de montage et d’organisation de projets multilatéraux pour lesquels
l’éloignement et le grand nombre d’intervenants, ainsi que les disparités
culturelles et juridico-administratives, prolongent les phases de réflexion et
repoussent l’échéance des décisions.
- Favoriser par une mobilisation active des partenaires des trois Cies, la
coopération entre acteurs culturels d’une même Région n’ayant pas à priori la
vocation ou même exprimé le souhait de collaborer : mutualisation de leurs
moyens techniques et humains, croisement de leurs réseaux, circulation de
leurs publics…
- Garantir ainsi au projet une empreinte régionale la plus large possible.
- Inscrire le projet dans la durée en lui assignant d’emblée des objectifs à
moyen terme et jeter ainsi les bases d’une plateforme artistique d’échange de
pratique et de fabrique au service de laquelle les trois Cies fondatrices
deviennent opératrices pour accueillir les projets d’autres jeunes artistes
européens repérés par elles-mêmes ou par leur partenaires culturels et
institutionnels.
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5. CALENDRIER

Phase 1 - Juin 2010 /Midi-Pyrénées
- 13 au 19 juin :
Laboratoire au studio du CDC de Toulouse Midi-Pyrénées
- 21 juin :
représentation de REQUIEM / La Zampa (travail en cours)
et de CLAIM YOUR PLACE / N NARANJA (travail en cours)
à l’occasion du festival Les Nuits Euphoriques / Tournefeuille
Phase 2 - Octobre 2010 / Catalogne
- 24 au 29 octobre : REPORTÉ
Laboratoire au studio de l’Estruch de Sabadell / Barcelone
- 30 octobre :
représentation de REQUIEM (La Zampa) à Ca l’Estruch de Sabadell
et de SANS PERE (d’après Tckekov) / Moebius
dans la brasserie de Ca l’Estruch
Phase 3 - Février-Mars 2011 / Languedoc Roussillon
- 28 février au 6 mars :
Laboratoire au studio du CDN Les Treize des Vents
- date à préciser
représentation de REQUIEM et de CLAIM YOUR PLACE / N Naranja
à l’occasion du Festival HYBRIDES / Montpellier ou au Théâtre de La
Mauvaise Tête / Marvejols ou à l'ADDA Scènes Croisées / Mende
Phase 4 - Mai 2011 / Catalogne
- 16 au 20 mai :
Laboratoire à la Caldera / Barcelone
Phase 5 - Sept 2011 / Midi-Pyrénées
- (date à préciser) septembre 2011 :
Laboratoire à L’Usine de Tournefeuille
« Sortie de laboratoire » publique avec le GdRA, MOEBIUS,
N NARANJA et LA ZAMPA
- (date à préciser ) septembre 2011 :
représentation de SANS PÉRE / Moebius
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6. COMMUNICATION, EVALUATION

Dans un souci de dynamisation du projet, afin de lui donner la meilleure
lisibilité, de conserver la mémoire des moments clé, des retours à chaud des
participants, le regard des partenaires…
Loran Chourrau, graphiste, webmaster et vidéaste de la Cie, assisté d’Eric
Damiano, photographe et vidéaste, filment, photographient, enregistrent,
dedans et sur les côtés, avant, pendant et après, les grands moments et les
autres, de toutes les séances d’atelier, les discussions et les représentations
qui suivent les sessions de recherche.
Après visionnage et montage de tous les rushes, participants et partenaires
pourront revivre ou découvrir les épisodes de ce parcours initiatique
euroméditerranéen.
Annoncés sur le site de La Zampa, ils illustrent également les « news-letter »
adressées à nos contacts.
Plus sérieusement, nous réfléchissons collectivement à la rédaction de deux
questionnaires d’évaluation qui seront soumis au terme de chacune des
sessions, à l’attention des participants des laboratoires pour le premier, et à nos
partenaires culturels pour le second.
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7. CONTACTS

La Zampa
Magali Milian Romuald Luydlin
Siège social : 14 rue Jean Duroux 09100 PAMIERS
Adresse postale : Larousse 09130 Durfort
05 61 69 85 73
lazampa@gmail.com
www.lazampa.net
www.facebook.com/cielazampa
Pierre Duprat, administration
06 11 96 99 19 / 09 50 94 81 31
pierre.duprat@free.fr

N Naranja
Nuria Legarda
Calle Massens 28, Atic 08024 Barcelona
0034 6 77 44 08 39
nurialegarda@yahoo.es
www.facebook.com/claimyourplace

Moebius
Thomas Bédécarrats, Charlotte Daquet, Cléia David, Christophe Gaultier,
Sophie Lequenne, Jonathan Moussali, Marie Vauzelle, Marie Virès.
Lila Mérabet, Présidente
25 route de Nîmes - 34920 Le Crès
moebius.theatre@gmail.com
Sophie Lequenne
sophielequenne@hotmail.fr 06 63 04 32 41
122 chemin des Oliviers 34400 Lunel
Christophe Gaultier
ch.gaultier@gmail.com 06 76 41 95 29
19 rue de l’Ancien Courrier 34000 Montpellier
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