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Sallaumines : un spectacle à savourer...
au volant de sa voiture
Le spectacle « Drive in » a étonné le public par son originalité.

Après une petite restauration dans le hall de la Maison de l’art et de la communication (MAC), et
quelques recommandations d’usage de l’organisateur, les spectateurs ont été invités à monter dans leurs
véhicules afin de rejoindre, en convoi, le lieu du spectacle, qui avait été tenu secret. En tête de convoi, se
trouvait la voiture de la compagnie Appel d’air, équipée d’un gyrophare. Gabrielle Przybylski, chargée de
mission en danse à la MAC, fermait la marche dans une autre voiture gyrophare allumé.
Après dix minutes de route, le convoi est arrivé sur le lieu du spectacle : le parking de la salle Elsa-Triolet.
Là, l’organisateur a fait placer les voitures en arc de cercle devant l’entrée de la salle. Puis, il a entrepris
d’inspecter la propreté des pare-brise, de les nettoyer, de vérifier l’éclairage et le bon fonctionnement des
feux de position, de route... Enfin, il a indiqué aux passagers une fréquence radio sur laquelle ils devaient
se brancher (107.9 MHZ). Toutes lumières sont éteintes, dans le noir, sont apparues deux lumières
blanches. Des torches, qui oscillaient de long en large. Petit à petit, les éclairages sont revenus, laissant
apparaître deux danseurs qui déambulaient sur fond de musiques contemporaines.
Jeu de lumières
Confortablement assis dans leur voiture, les spectateurs ont pu apprécier cette mise en scène originale qui
se déroulait de l’autre côté de leur pare-brise. Chacun pouvait intervenir dans le spectacle en éteignant et
allumant ses phares de voiture. Cela créait un jeu d’éclairage qui ne cessait de varier autour des danseurs.
Une autre manière de regarder et de vivre la danse.

13 mai 2012

Par Fabrice Littamé

Turbulences Vidéo
N° 73 octobre 2011

L'amuse-danse !
publié le 19 juillet 2011

Par Geneviève Charras

COLPORTEURS D’IMAGES

Toujours dans le festival « off », Benoit Bar, chorégraphie picard, associé à la MAL de Laon, présente deux
créations aux antipodes l’une de l’autre mais avec un dénominateur commun : le talent de la mise en scène
et de la scénographie « légère » et hyper efficace dans son dispositif et par « le sens » que prennent ces
dispositifs de « l’urgence ».
Deux spectacles en « plein air » dans des situations d’emplacement très particulières (….)
A quelques encablures, à la « Manufacture » deux heures après, c’est à nouveau la compagnie « Appel
d’air » qui sévit et commet un spectacle performance hors norme, hors les murs !
« Drive in » vous embarque dans un périple automobile, en cortège, de la ville au hangar du marché de
gros d’Avignon pour une performance vue de votre voiture, disposée en cercle au parking, dessinant ainsi
les contours de l’espace scénographique. Il fait nuit et pour simple éclairage, les phrases des véhicules
s’allument au passage des deux danseurs, vêtus de noir qui évoluent au centre de cette arène improvisée.
Magie du dispositif, étrangeté du lieu désert, malaise ou déstabilisation d’un public qui se côtoie dans les
voitures, le temps d’un voyage vers l’inconnu….Poésie de la musique diffusée sur autoradio, grâce des
interprètes qui tels des éphémères ou papillons de nuit vont se heurter à la carrosserie de votre véhicule.
De l’autre côté du Pare-brise, comme protégé, le spectateur est médusé, dans son habitacle hyper
condensé, épris d’envie de s’envoler de cette prison dorée, alors que les deux comètes virevoltent en
pleine liberté surveillée !
Comme dans un film de fiction, ou un polar un peu glauque, on en sort impressionné et fasciné par l’impact
de la mise en scène et de son efficacité à vous plonger ailleurs.
Une vision très décapante du spectacle style « hors les murs » qui conduit la danse dans des contrées et
sur des territoires très accessibles, dénotant une politique de diffusion légère et adaptée aux moyens de
programmateurs désireux de franchir les barrières des théâtres et autres lieux consacrés à l’art. De quoi
décentraliser et faire « nomade », rurale ou périphérique le spectacle et son rapport au spectateur. Une
aventure d’un soir à vivre absolument. Là aussi les interprètes se donnent, échangent et créent des images
animées par les seuls faisceaux des phares des véhicule, qui semblent alors le théâtre de montreurs
d’images du temps des colporteurs ou de « Robert le diable »!

23 juillet 2011

Par Stéphanie Marin

«Drive-In» laisse le public médusé
Au MIN À bord de votre voiture, vous participez à un spectacle de danse. Inédit

Depuis les années 30, les voitures ont bien changé. Même le support n'est plus le même. Il y a 80 ans (déjà !), le Drive-In,

c'était un écran de cinéma installé au beau milieu d'un parking, et des spectateurs tranquillement installés dans leurs voitures
type berline Talbot, Renault Monaquatre ou encore la Peugeot 402. la version 2011 est certes différente mais tout aussi
charmante. Rendez-vous porte Thiers à 21h30. Là, ce sontbtrois voitures de la Manufacture et de la compagnie Appel d'air qui
nous attendent en plus de celles des spectateurs. Les « mécanos » de la compagnie donnent aux chauffeurs un numéro pour que
les spectateurs non-véhiculés puissent s'installer à bord de leurs voitures. « Ce n'est pas qu'un spectacle, c'est aussi l'occasion de
faire des rencontres » lance Luce Soussigne, chargée de production. Prennent placent sur les sièges arrière de notre véhicule,
Christine Godart, directrice de l'Espace André Malraux Le Kremlin Bicêtre et Felipe De Assis, un des organisateurs du festival
International de Artes Cenicas de Bahia au Brésil. Et nous voilà partis direction le MIN d'Avignon, au beau milieu d'un cortège
éclairé par des gyrophares. On en profite alors pour faire connaissance avec nos passagers et les questionner sur ce dispositif qui
semble inédit. « L'idée est géniale, s'enthousiasme Christine. J'ai regardé leur feuille de route et ça a l'air très compliqué à
réaliser. J'ai hâte de voir. »
Quelques mots échangés et nous voilà enfin (quelle impatience) devant la barrière du MIN. On entre, il faut alors régler
son autoradio sur la fréquence 107,8MHZ. De la tôle qui se froisse, des cris stridents, le vent qui souffle, c'est à la fois
angoissant et grisant. Une fois les 12 voitures garées en cercle, le « mécano » vérifie la propreté du pare-brise ( quitte à le
nettoyer si nécessaire) et le bon fonctionnement de nos phares.
Tout est OK, que le spectacle commence. Le poste radio toujours allumé, un homme, Antoine Coesens et une femme, Aurore Di
Bianco sortent de l'ombre. Drive-In, c'est un spectacle de danse où deux corps papillons de nuit, s'articulent dans une violente
fluidité, tout en équilibres, en courses, en énergie et en torsions. Ils s'approchent des voiture, les phares s'allument ( c'est la
consigne : « lorsqu'un danseur approche du véhicule à moins d'1,5m, allumez vos phares »), ils s'enfuient. C'est beau, c'est
touchant. Dans notre cocon de ferraille et de plastique, on a envie de mettre des mots sur cette émotion, mais on attend. On
attend que les lumières s'éteignent, on attend le salut des artistes. C'est seulement au moment où on rallume le moteur de la
voiture qu'on ose rompre le silence...

Francetvinfo
France 3TV Nord Pas de Calais / Picardie
20 juillet 2011
http://culturebox.francetvinfo.fr/scenes/danse/la-compagnie-appel-dair-investit-avignon-60553

Rencontre Débat : Théâtre expérimental

http://www.festi.tv/Rencontre-Debat-Theatre-experimental_v396.html
Rencontre-débat : Le spectacle expérimental
Des voitures, du Step, des courgettes… l’art théâtral évolue, c’est un fait ! Ces nouvelles formes de spectacle,
dont l’originalité et le grain de folie ne manqueront pas de surprendre le spectateur, méritent que l’on s’y
attarde.
Invités :
Cie Appel d’Air
Benoît Bar, metteur en scène et comédien
Pour Drive In, La Manufacture, 21h45
Cie Digital Samovar
Grégoire Gorbatchevsky, cuisinier
Pour Cook’n Roots, Les Hivernales, 23h00
Cie Onstap
Hassan Razak, comédien, danseur
Pour Parce qu’on va pas lâcher, Le Chapiteau Théâtre Fou, 20h00.
Présentation: Coralie de Robert & Delphine Granier

FOCUS DANS LE OFF 2011 : DRIVE IN à la Manufacture
4 juillet 2011

par Eleonor Zastavia

On va voir : Drive In / Benoît Bar / Cie Appel d’Air / La Manufacture / Du 8 au 28 juillet à 21h45 / Relâches les 18 et 25
juillet / Réservation obligatoire +33 (0)6 12 14 22 20

Une expérience qui s’annonce stimulante que ce Drive In de Benoît Bar que l’on ne manquera pas d’aller voir à la
Manufacture :

Extérieur nuit dans un hangar du Marché de Gros d’Avignon. (le M.I.N) Des véhicules guidés et garés en demi-cercle. Une
fréquence FM sur laquelle caler son autoradio… Les spectateurs vont assister, depuis l’habitacle de leur voiture, à cet ailleurs qui
se danse de l’autre côté du pare brise : deux papillons de nuit pris au piège, dans une danse d’une violente fluidité toute en rupture
d’équilibres en courses et en torsion. Tout comme sont recyclés en pièces détachées les véhicules classés en épave, DRIVE IN
emprunte des éléments chorégraphiques aux précédents spectacles d’Appel d’air. A la fois « peep show interactif » (les
conducteurs interfèrent avec la danse au moyen de leurs phares) et résurgence des séances de cinéma des années 50, cette
forme inclassable s’inscrit pleinement dans le lieu où elle se joue et propose une autre manière de vivre et de regarder la danse.
En 89, Benoît Bar quitte définitivement son ancien métier et fonde la Cie Appel d’air. Il y développe une danse physique, dans
laquelle la forme s’efface au profit de l’énergie pure. Depuis 2005 avec Hors Champ il revient à une danse plus centrée sur le
mouvement et son écriture, tout en lui gardant sa part importante de performance physique. Passionné par la rencontre et par la
transmission, il défend, autour des créations de la Cie, un travail important de sensibilisation et de formation persuadé que le
langage du mouvement et du corps peut s’adresser au plus grand nombre.
“ A la fois peep show et résurgence des séances de cinéma des années 50, Drive In propose des extraits de spectacles d’Appel
d’air refondus et remodelées pour l’occasion. Tout comme sont recyclées en pièces détachées, les véhicules classés en épave.
Avec cette forme inclassable qui s’inscrit pleinement dans le lieu dans lequel elle va être jouée Appel d’air propose une autre
manière de regarder et de vivre la danse. ” Benoît Bar
Photo : Ludo Leleu

Nos premières offinités pour Avignon.
Publié le 18 mai 2011 |
Par Pascal Bély
L’exercice est toujours périlleux : comment présenter en une heure une programmation tout en éveillant le
désir et la curiosité? Beau pari pour le collectif de la Manufacture à Avignon qui réussit, par ses choix
pluridisciplinaires, à dépasser la frontière entre le festival «In» et «Off». Pas moins de quatre lieux pour
croiser l’esprit manufacturé : la Manufacture (intra-muros), la Patinoire (extra-muros), l’Espace 40 (librairie
et rencontres en tous genres avec des journalistes, rue Thiers) et le parking du Marché d’Intérêt National
(pour vivre des expériences insolites avec la compagnie Appel d'air pour le premier Drive in de danse !).

10 mars 2011

Par Eric Baillon

L'UNION
24 mai 2010

Par Eric Baillon

L'UNION
23 avril 2010
Par Stéphane Massé

