
Un spectacle nocturne de
jonglerie chorégraphiée,
entre feu et lumière,
par la compagnie

Cessez L'Feu
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description

Précis et ordonnés, les protagonistes de «Pyrotronic» évoluent dans un monde
électronique où de simples composants prennent vie, comme emportés par leur propre
énergie lumineuse. Et si quelque chose venait perturber leur routine binaire et
exécutive ? Un bug, un faux contact, un court circuit, et le feu s’installe…

Les protagonistes sont des entités représentant un système d’énergie et de
passage d’informations électroniques. Chaque particule forme un ensemble : toutes
font partie d’un rouage qui ne fonctionnerait pas si un élément venait à manquer.
Au départ, une microsociété électronique où tout s’ordonne de façon méthodique et
claire, complexe mais évidente. Un événement, associé au virus informatique, au
bug, va interférer dans cet échange de données et créer un vaste chaos dans ce
fonctionnement en apparence parfait et sous contrôle.

«Pyrotronic» est un spectacle tout public d’extérieur d'une durée de 35
minutes s’articulant autour de manipulations lumineuses, petites pyrotechnies et
jongleries enflammées. La première moitié du spectacle est purement constituée de
lumineux, tandis que la seconde laisse la part belle au feu, le choc central entre
les deux univers étant incarné par les artifices. Les quatre jongleurs sont
accompagnés en «live» par un musicien. La jonglerie, oui, mais aussi le mouvement.
En effet, la compagnie Cessez L’Feu se compose de jongleurs mais aussi de
danseurs, d'acrobates et de comédiens. «Pyrotronic» est un spectacle chorégraphié
qui s’inscrit dans une démarche créative et une volonté de recherche. Deux des
intervenants, à savoir une danseuse et un jongleur, se sont associés, puisant
chacun dans leur domaine de connaissances respectif, au service de ce projet.
Les personnages

Nous choisirons plutôt de parler de «protagonistes». Ici, l’humain n’aurait
qu’une place restreinte et globale en tant qu’inventeur de la technologie. La
pièce se situe à l’intérieur même d’un système d’échanges électroniques, ou chaque
intervenant est une particule, ou plutôt une information abstraite, une énergie
qui ne fonctionne jamais de façon indépendante. Chacune de ces informations doit
circuler et entrer en contact avec d’autres informations pour créer l’Echange, le
Système. Nous sousentendons ici le système dans le sens informatique du terme.
Chaque protagoniste n’a donc pas de personnage à proprement parler. Nous
choisissons d’effacer toute personnalité humaine, tout échange chaleureux pourvu
de sentiments ou de volonté. La pièce est donc construite sur cette base
déshumanisée, où le spectateur est invité à entrer dans le monde de l’invisible
électronique, du microtechnologique. Nous proposons une immersion au cœur d’un
système abstrait et microscopique, où la taille humaine n’a pas sa raison d’être.
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intention

Les motsclés du spectacle : persistance rétinienne, géométrie dans l’espace,
effets d’optique, contrastes.

Nous nous attachons aux effets de persistance rétinienne, d’illusions, de
contrôle, non seulement des images mais aussi de la perception du spectateur. Pour
cela, nous travaillons à la mise en place d’un système de géométrie dans l’espace,
dessiné par les corps, les objets, la liaison entre les objets et leur nature :
formes, couleurs, chaleurs.. Il s’agit de développement et d’écriture de la
jonglerie, à la manière de Laban ou Benesh en danse. Le but est de codifier et
faire évoluer une véritable écriture de la jonglerie, avec ses codes et son
alphabet, sous forme de schémas.

Chaque partie tend donc à être écrite et schématisée, suivant ainsi à la
lettre le propos premier du spectacle : ordre et précision. L’écriture
mathématique de la jonglerie est ici primordiale pour rendre compte de ces effets.
Nous tentons donc de mettre en place des codes, des écritures rythmiques et
visuelles, de dessiner dans l’espace une circulation d’objets pour définir une
précision, un calme, une trajectoire ordonnée, une logique de transmission.

Comment transformer l’objet de jonglerie, le détourner de son sens premier
pour le soumettre complètement au service d’un propos et n’y voir finalement
qu’une circulation d’énergie ?
Le travail consiste ensuite à appliquer cette méthodologie à la seconde partie du
spectacle, rendant compte du feu et de l’organique, révélant des déplacements plus
courbes, une circulation plus rapide, des trajectoires plus serpentées. Il s’agit
ici de rendre plus subtil ce travail d’organisation, pour rendre compte d’un
certain chaos scénique. Comment créer cette atmosphère de virus et de
désorganisation, dans l’organisation la plus totale et le calcul le plus
méthodique? Cette recherche mathématique et cartésienne vient s’ajouter et se
compléter au mouvement dansé, à la respiration et à la quête d’un véritable
investissement corporel sur scène. Le spectacle se conçoit au delà de son aspect
esthétique, comme une recherche mathématique, une histoire de rythme méthodique.
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Nous nous confrontons à une certaine prise de risque : la cohabitation de
l’objet lumineux et de l’objet enflammé. Quel sens a cette cohabitation ?
Le contraste est visuel et sensoriel. Tenant principalement à l’opposition de deux
couleurs prédominantes : couleurs chaudes, jaunes, orangées et naturelles du feu,
et choix des tons de bleu en lumineux, symbolisant les composants électroniques,
l’information électrique. Doiton comprendre que ce qui a attrait à l’électronique
est incontestablement froid ?
Pas forcément. Cette démarcation et ce soucis d’opposition sont motivés par une
démarche sensorielle et une volonté de maîtrise du ressenti du spectateur. Le feu,
élément organique, nous apparaît comme naturel et chaud (et bien évidemment, il
l’est). La sinuosité, la chaleur, l’«organicité» de cet élément se place en
contraste du lumineux, de l’ordonné, de la technologie et de la précision. C’est
en quelque sorte ce qui pourrait différencier l’humain de la machine. Plus que
l’organique et le technologique, c’est déjà la présence ou non de sentiments, de
ressentis et d’intuitions, de ce qu’on appelle communément «la chaleur humaine»,
qui nous oppose au robot. Même si, dans toute science fiction, la machine, le
robot ou l’androïde, n’est pas forcément dénué de sentiments ou d’altérité, c’est
aussi la présence d’organes biologiques dans le corps humain qui produit de la
chaleur, des sensations, qui fait que nous vieillissons et nous désagrégeons, mais
aussi et surtout nous régénérons.

Ce qui semble s’opposer se relie toujours en un point. En effet, Nous
opposons le biologique et le technologique, c’est à dire ce qui semble chaud, et
ce qui semble froid, ce qui s’éteint naturellement, et ce que nous semblons
contrôler. Mais la faille est aussi intéressante : ce qui est construit et élaboré
par l’homme et sa technologie est il infaillible? tout ce qui n’est pas naturel
est il éternel? Le point de ralliement réside ici dans le fait que, tout ce qui
est technologique est tout de même issu de l’humain, est à son image, et donc,
n’est pas infaillible. Finalement, ce qui semblait s’opposer trouve ici son point
commun. Comment passe t'on de cet univers droit et précis, à l’univers du feu, de
l’instable? Ici, la flamme naît du dysfonctionnement électrique, du bug et de la
surcharge. Le virus électronique est directement mis en lien au virus humain.
C’est une attaque, c’est un désordre.
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Seconde lecture
Nos recherches sur la déshumanisation, sur l'immersion dans un microsystème

électronique où les sentiments sont proscrits, nous évoquent nos sociétés
actuelles depeintes avec une grande acuité par certains auteurs de sciencefiction
(Isaac Asimov, Philip K Dick, Pierre Bordage, Alain Damasio, etc.)
Ces sociétés occidentales réclament aujourd'hui toujours plus d'ordre, de règles
et d'aseptisation. La place de l'humain et de sa sensibilité est de plus en plus
minime dans les espaces collectifs urbains, dans le monde de l'entreprise, dans la
vie quotidienne...

La machine prend une place toujours plus importante et l'on peut se demander
si l'homme n'est pas aujourd'hui asservi par les outils qu'il a conçu luimême.
Cet ordre reste néanmoins fragile et il suffit d'une étincelle, d'un virus qui
arpente ces nouveaux réseaux pour parfois déstabiliser un système entier et le
faire à nouveau sombrer dans le désordre et l'anarchie. Pour peutêtre retrouver
un peu plus d'humanité.
Inspiration

L'univers du spectacle, tant sur le plan musical que visuel, est en partie
inspiré du film "Tron" de Steven Lisberger, d'où le clin d'œil dans le titre. Il
n'en évoque en rien le scénario ni les personnages, mais le visionnage du film par
l'équipe a nourri le processus créatif dès son origine.
La place de la musique

Nous avons choisi, pour cette nouvelle création, de travailler en «live»
avec un musicien. Nous expérimentons une démarche créative synchrone entre
chorégraphie et composition musicale, pour enrichir mutuellement ces deux univers
et aller vers plus de cohérence esthétique.

Le musicien occupe une place à part sur scène, comme un commandant de bord
dans sa cabine, celui qui contrôle l’information échangée, peut être le seul vrai
«personnage» de cette histoire, celui qui surfe sur la toile. Nous élaborons
ensemble un univers musical électroacoustique, fait de boucles enregistrées, de
sons électroniques et synthétiques, mêlés à une recherche instrumentale. Nous
tentons ici aussi de mesurer quelle part de l’humain et de la machine peut entrer
en interaction avec la pièce et ainsi en servir au mieux le propos.
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compagnie

La Compagnie Cessez L’Feu fait ses premiers pas sur l’asphalte lyonnais en
2002 et conçoit son premier spectacle «Morphée indus» en 2003. Sur les conseils de
l’association Tankha, qui lui permet de jouer sa première création, elle
s’installe à la friche artistique autogérée RVI de Lyon courant de l’année 2004.
Cette ancienne usine est réhabilitée en lieu de création artistique et est
conventionnée et soutenue par la ville de Lyon.

L’accès à un local de répétition de manière durable, les multiples échanges
au sein de la friche et l’imaginaire industriel que véhicule ce lieu, inspirent la
compagnie et lui permettent ainsi d’aboutir à plusieurs créations :
«Celsius 62» en 2005, puis «Le hasard de la Baignoire» en 2006, «Destination nulle
part» en 2006, «Pyrocyles et Balivernes» en 2007, «Les Féeries Pyromaniées» en
2007, «La Brigade du Feu» en 2012 et enfin «Pyrotronic» en 2014.

Suite à la fermeture de la friche RVI, fin 2010, la compagnie officie
aujourd’hui au sein de la friche Lamartine, lieu de repli proposé dans le quartier
par la mairie de Lyon.
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site internet
courriel général

courriel diffusion
contacts téléphoniques

www.cclfeu.net
compagnie@cclfeu.net
diffusion@cclfeu.net
Fanch 06 07 27 31 46
Sandrine 06 67 11 98 35
Stéphane 09 53 52 12 62




