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« Il faut cultiver notre jardin »
Candide, Voltaire

Il était une fois...

La recette chorégraphique

Solo pour une fillette,
Un peu rêveuse, un peu lutine,
Elle voudrait changer son jardin
Et faire pousser des fleurs dans ses cheveux.

Les saisons défilent, et les fruits et les légumes que nous consommons
suivent ce cycle perpétuel. Le rythme de la nature devrait dicter le
rythme à notre corps, à nos vies. Pourtant aujourd’hui, tout est
disponible n’importe quand, prêt à l’emploi : des fraises en hiver, des
clémentines épluchées, de la soupe en boîte.

Mais l’hiver arrive,
Zoé s’arrête pour regarder,
Invente une maison où il fait bon se reposer.
Et déjà, le printemps est là.

Dans mon Potager n’est ni une critique, ni un spectacle éducatif. Il
apporter un peu de magie et de poésie dans ce qu’il y a de plus
quotidien : se nourrir. C’est une ode au bon goût et au plaisir d’éveiller
ses papilles pour donner aux enfants une image plus drôle et plaisante
des fruits et des légumes.

Les saisons passent,
La vie naît de la terre,
Zoé joue.
Sa maison est dehors à présent.

Lorsque Zoé découvre le potager de son grand-père, elle s'amuse à
expérimenter la vie dans le jardin. Il devient un espace d'échange avec
les anciens, un peu hors du temps, où la liberté vient en apprenant à
labourer, bêcher, semer, arroser, récolter. Cultiver son jardin et se
cultiver soi-même permettront à Zoé de s'épanouir.

Curieuse, elle goûte le monde.
Elle aime. Elle rit !
Elle cultive en dansant
Son jardin aux mille saveurs.

Et puis, au-delà du potager, c’est un souvenir qui est partagé avec les
enfants, celui de la cuisine de notre grand-mère, de l’odeur de la
ratatouille, des petits plats préparés avec soin et amour. C’est un
instant qui nous revient avec joie et nostalgie, brossé comme un
tableau.

DIFFUSION
Le spectacle est passé par là...
Le Diapason, Saint Marcellin (38)

Résidences

Théâtre de la Presle, Romans sur Isère (26)

Création chorégraphique aux Nouvelles Planches / Le Fil à La Patte,

Le Sémaphore, Roussillon (38)

Romans sur Isère (26)
Du 2 au 6 décembre 2013

Festival "Région en Scène", le Train Théâtre, Bourg-lès-Valence (26)
Le Coléo, Pontcharra (38)
Festival "Danse au fil d'Avril", le Pouzin (07)

Création lumières au Diapason, Saint Marcellin (38)

Espace Paul Jargot, Crolles (38)

Du 9 au 11 décembre 2013

Espace Quinière, Blois (41)
Festival "la Contrée des Marmots", Roybon (38)

Et près de 2500 enfants ont pu voir le spectacle dans leur école !

LES JARDINIERS

Hélène Petit : chorégraphie
Hélène Petit cultive l’art de la polyvalence grâce à un parcours artistique
diversifié et de nombreuses rencontres.
Diplômée de l’ESAAT (école supérieure d’arts appliqués et textiles) de
Roubaix, elle pratique en parallèle la danse au Ballet du Nord où elle
rencontre Danilo Luna, Thomas Lebrun, Nadège McClay ou encore Sylvie
Guillermin. C’est grâce à sa sensibilité pour l’art autant que pour la danse
qu’Hélène sait appréhender le spectacle dans sa globalité – et pas
seulement par le prisme de la chorégraphie – pour créer à chaque fois une
ambiance, une atmosphère particulière.
Lorsqu’elle arrive en Ardèche en 2001, elle commence à travailler avec
Wama Danse Compagnie puis intègre la Compagnie de l’Aube naissante.
Parallèlement, elle collabore avec Julie Serpinet sur le projet Kinesthésic
de la Compagnie Songes où elle crée des spectacles avec des groupes de
jeunes sourds, aveugles ou polyhandicapés. Elle découvre à ce moment là
la composition instantanée et l’improvisation, qui deviennent sa signature.
En 2004, 2006 et 2008, elle est assistante chorégraphe de la Compagnie
Songes pour le défilé de la Biennale de danse de Lyon.
Elle crée la Compagnie 158 en 2003 pour développer son travail
personnel, plus intime, qu’elle décrit comme « une volonté, une envie, un
désir profond de toucher le spectateur, d'aller le chercher là où il est
sensible et naïf comme un Petit Prince, de l'atteindre secrètement dans ce
qu'il a de beau et de lui donner à voir son propre monde imaginaire en lui
ouvrant le mien ».
De son univers tendre et poétique, naissent quatre spectacles : Murmures
et sa version jeune public Sens Uniques, Lumen et Dans mon Potager.

Juliette Vieugeot : danseuse interprète
Juliette valide son EAT Jazz en se formant auprès d'Olivier Coste.
Elle intègre sa compagnie d'école en 2010 où elle découvre le travail de
création et de représentation. Ces expériences la pousseront d'avantage à
poursuivre ses envies artistiques.
Elle suit une formation professionnelle dirigée par Bruno Caprioli et Brigitte
Cantrell durant laquelle elle valide son EAT Contemporain. Elle commence à
développer son travail personnel, à explorer son identité artistique, à enrichir
sa gestuelle et sa technicité en travaillant avec divers chorégraphes.
En 2016, elle rejoint la Cie M.0 pour le projet "Stimule"
En parallèle, elle continue de se nourrir en parcourant le travail de la
"Batsheva Dance Company" , Edouard HUE "Beaver Dam Company" ,
Alessia GATTA "Ritmi Sotterranei" , Adriana POUS "Dantzaz Kompainia"
Elle rejoint la Cie 158 en 2020 pour "Circonvolutions" ainsi que la Cie Kham
en 2021 pour "Intrusion Chorégraphique".
Elle décrit son rapport à la danse comme " une façon de se connecter à
quelque chose qui dépasse le réel "
Sa sensibilité se lit à travers une gestuelle à la fois condensée et vive.
Elle privilégie la sincérité du mouvement en alliant force et poésie.
Aujourd'hui elle anime également des ateliers où elle transmet et partage son
univers.

Sophie Gérard : scénographie, costumes

Guillaume Tarnaud : création lumières

Diplômée en aménagement d’espace à l’ESAAT de
Roubaix, Sophie débute sa carrière comme créatrice de
décors. En parallèle, elle se forme à l’illustration de
livres pour enfants. En 2005, elle crée son entreprise
d’aménagement
de
chambres
d’enfants
et
d’accessoires textiles, La Fée Bulle, où l’on retrouve
l’univers rétro et coloré et ses illustrations. Depuis 2011
elle crée et confectionne les costumes de l‘école de danse d’Auchel (62).

Après ses débuts à la régie lumières des concerts
organisés par l'association drômoise Coefficient 7
pendant plus de 15 ans, il suit la formation de régisseur
lumières au Grim Edif à Lyon et devient technicien
lumières pour la Comédie de Valence, Le Train Théâtre
et de divers festivals.
Il rencontre Hélène à la Cie Songes et collaborent
ensuite sur un spectacle participatif : "Les sens en bal,
les sens s'emballent". Il devient éclairagiste de la Cie 158 pour Murmures
en 2005 et Sens Uniques en 2006 et Dans mon Potager en 2013.

Frédéric Dutertre : création musicale
Formé aux Arts décoratifs de Strasbourg, aux BeauxArts de Grenoble, puis à la classe de musique
électroacoustique, Frédéric développe depuis 15 ans
une démarche expérimentale autour de la poésie
sonore, de la voix, du dessin, de l’improvisation et de
l’électronique. Sa recherche étend le spectre au-delà de
la simple narration, proche du noise et du bruitisme, de
l’électronique minimale ou de l’expérimentation poétique pouvant
s’aventurer dans des territoires inconnus et abstraits, parfois proche du
silence.
Également musicien, compositeur et ingénieur du son, il a collaboré à de
nombreux projets avec Sylvie Guillermin, Cirque Archaos, Paolo Fresu,
Laurent de Wilde, Eric Echampard, Simon Spang-Hanssen, Maurizio
Martusciello, Mathieu Werchowski, Clytem Scanning..., le collectif
Beautifulscreen.

LA COMPAGNIE
Créée en 2003, la Compagnie 158 souhaite développer une action
artistique professionnelle et une offre de médiation / formation pour donner
accès à tous à la danse.
Parmi les différentes créations de la Compagnie 158, deux thématiques
sont particulièrement mises en avant :
- la construction personnelle, qu’elle se fasse par l’expression corporelle
et la recherche de l’unicité dans Murmures (2005), par l’éveil des cinq sens
dans sa version jeune public (Sens Uniques, 2006) ou par l’apprentissage
à faire soi-même et à inventer (Dans mon Potager, 2013). Dans chacun de
ces spectacles, le personnage évolue à travers une danse qui ressemble à
un voyage initiatique dans un monde qu’il (re)découvre.

- la recherche esthétique du lien entre danse et lumière vient révéler
que les choses ne sont pas toujours telles qu’elles paraissent... Lumen
(2009) nous embarque dans un voyage entre réel et irréel, entre quotidien
et imaginaire, entre indifférence et sensualité jusqu'à ce que la lumière
devienne humaine. La performance Corps[&] (2015) avec le photographe
Sylvain Faisan joue, quant à elle, sur le mouvement et la perception de ce
mouvement par l'œil humain du spectateur et l'œil mécanique de l'appareil
Par ailleurs, la Compagnie 158 intervient dans des écoles, des
associations d’amateurs, des lieux de vie, tout endroit où l’expression
personnelle par le corps et le mouvement sont à développer. La danse
devient alors un vecteur pour la rencontre de soi et la rencontre de l'autre.
Les parades chorégraphiques qu'elle pilote sur Saint-Marcellin
sont faites pour et par les habitants. Son savoir-faire en ce
domaine l’amène à être sélectionnée pour participer au Défilé
2020 de la Biennale de la Danse à Lyon avec la création « Dans
les Peaux de l'Afrique » qui sera décalé en juin 2021au théâtre
antique de Fourvière.
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La Nouvelle République, le 28/01/2016
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Le Dauphiné Libéré, le 14/12/2013
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