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T.I.N.A
Encore un trio mais dans une autre ambiance au théâtre Golovine avec T.I.N.A
de la Compagnie Appel d'air (Benoit Bar). T.I.N.A. c'est l'acronyme de There Is
No Alternative d'après une phrase attribué à la plus ou moins regrettée
Margareth Thatcher. Sur un tapis de scène très champêtre, les trois interprètes
explorent le genre et les faux semblants du rapport féminin masculin avec de
jolies paraboles et une bonne dose d'humour. Un propos traité à la fois avec
dérision et gravité. Cette pièce interroge sur la place de la femme et de son
image. Est ce que les costumes que la société impose au propre comme au figuré
à la femme peuvent suffire à définir la féminité ? La féminité dans ses
stéréotypes définit-elle réellement la femme en tant que genre ? On se doute
bien sûr de la réponse mais l'angle est souvent original et, quoique parfois
inégal, on y trouve de jolies trouvailles à l'instar de ce papier journal qui passe
par tous les attributs de la féminité avant de voler en lambeaux. Une œuvre qui
fait la part belle à une interprétation souvent à la limite du jeu d'acteur. Mention
spéciale aux deux interprètes Emmanuelle Gouiard en working-girl névrosée et
Véronique Laugier en princesse-miss-perfection-psychopathe hilarante mais
inquiétante.
Didier Philispart
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L 'a m use - da nse !
Par Geneviève Charras
mardi 22 juillet 2014

Avignon: danse dans le "off"! Belle récolte!

"Tina": jolie surprise signée de Benoit Bar de la compagnie Appel d'Air. Déjà
présent sur Avignon avec deux créations originales in situ, "drive-in" et une
sacrée histoire de canapés! Le "genre" en serait le thème majeur: féminin,
masculin et ?. Travesti ou autre figure de la sexualité.
Peu importe car c'est drôle et fort: deux femmes, de dos, perruquées, un être
hybride, entre androgyne et troisième genre. C'est malicieux et plein de
références à une jeunesse, celle des modèles Barbie, des robes à pieds de
poule, de la couturière du quartier, de l'homme à la Pina: en robe et bien dans
sa peau, malicieux et danseur classique à la fois Ils sont plein de charme ces
trois interprètes, très respectés et mis en valeur par leur chorégraphe dont le
propos séduit, questionne et attire à lui. Belle réussite, en couleurs, en
musique, en-gendrée par un légitime questionnement sur l'identité sexuée
dans la danse. TINA, There Is No Alternative!
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Publié le 16 Juillet 2014
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Reportages diffusés le 17 Juillet 2014

Festival d'Avignon

Festival d'Avignon : en Off ou en In, les
compagnies picardes seront présentes en 2014
Depuis 2006, la Région a permis à de nombreux artistes de se produire
sur les scènes du festival Off d'Avignon.
Cette année à Avignon, une quinzaine de compagnies picardes participent jusqu'au 27 juillet au
festival OFF. La plupart des spectacles s'inspirent de notre époque, et des grandes questions qui
la traversent.

http://france3-regions.francetvinfo.fr/picardie/2014/07/17/la-picardie-s-invite-aufestival-d-avignon-518421.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/picardie/2014/07/19/la-picardie-au-festival-davignon-rencontre-avec-3-artistes-intermittents-519713.html
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T. I . N . A . ( T h e r e i s n o A l t e r n a t i v e )
Posté dans 15 juillet, 2014 dans critique. Avignon Off

T.I.N.A. (There is no Alternative) chorégraphie de Benoit Bar

Le titre fait référence à une phrase attribuée à Margaret Thatcher qui interrompait
ainsi, à l’époque, toute possibilité de dialogue avec son interlocuteur. Cette femme
politique a créé, par sa tenue et sa posture, un personnage féminin très identifiable
mais ce sont d’autres archétypes féminins que nous invite à découvrir le
chorégraphe.
Il élabore des caricatures à partir de costumes caractéristiques: une robe Vichy vert,
des robes de couleur à col Claudine ou un tailleur strict.
Les trois danseuses vont s’efforcer de déconstruire l’image habituelle des
personnages ainsi évoqués. L’ombre de Pina Bausch plane sur certains tableaux,
d’autant plus que les danseurs évoluent sur un sol d’herbe synthétique qui nous
rappelle l’espace de jeu de 1980. Ici, l’objet-vêtement va être vecteur de sens, au point
que, dans la première scène, la danseuse se présente nue et va peu à peu se revêtir
d’accessoires distinctifs : boucles d’oreilles, collier, chaussures à talons, robe. Du
matériau utilisé naît le malaise, que ce soit du papier journal qui déforme les corps,
ou les vêtements. Les mouvements des trois danseuses sont parfois asynchrones:
elles se présentent en trio, en jupe écossaise, le visage masqué par une perruque. En
plaçant les corps en mouvement à la frontière qui semble délimiter le genre féminin,
dit Benoît Bar, j’ai tenté, avec le respect dû à ma non-appartenance à ce genre (mais
parler d’appartenance ou de non-appartenance ne nous inscrit-il pas d’emblée dans
une dichotomie réductrice?), d’apercevoir son essence, ou alors d’en souligner, avec
lucidité et consternation, l’artificialité dans laquelle on l’a circonscrit». On peut dire
plus simplement que ce spectacle très esthétique et rythmé questionne et répond à
cette définition de l’art de Jean-Luc Godard: «L’art est comme un incendie: il naît de
ce qu’il brûle».
Jean Couturier

Théâtre Golovine jusqu’au 27 juillet (relâche le 21). T: 04 90 86 01 21
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Festival d'Avignon 14: la crisi è arrivata anche
qui
DOMENICA 13 LUGLIO 2014 10:49 KATIA TAMBURELLO

"T.I.N.A" è invece una coreografia di Benoît Bar, della compagnia francese Appel d'air. In scena Felicia Dasko,
Emmanuelle Gouiard e Véronique Laugier raffigurano il corpo femminile, e lo fanno in modo assai delicato e
per nulla banale, così che poesia e angoscia, ma anche ironia e scherzo, si alternano nella danza, a
rappresentare tutta la complessità che il femminile intrattiene con il proprio
corpo.
Smorfie e spasmi, insicurezze e paure contorcono il fisico in un racconto a
tratti fiabesco ma anche crudele e inquietante, a tratti giocoso ma anche
semplicemente quotidiano.
In un verde prato sintetico queste donne moderne si svestono, si vestono,
indossano gioelli o semplice rossetto rosso e con assoluta armonia e
bravura, con gesti scarni ma efficaci, i danzatori raccontano un modo di
essere, un sentire che è piacevole seguire. Uno spettacolo delicato ed
emozionante.

-----------

Traduction Laura Biondi

Festival d'Avignon 14: La crise est arrivée même
ici
DIMANCHE 13 JUILLET 2014 10H49 KATIA TAMBURELLO

(...)
"T.I.N.A" est une chorégraphie de Benoît Bar, de la compagnie française Appel d'air. Sur
scène, Felicia Dasko, Emmanuelle Gouiard et Véronique Laugier représentent le corps
féminin, et elles le font de façon très délicate, pas du tout banale, de sorte que poésie et
angoisse, aussi bien qu'ironie et humour, se succèdent dans une danse qui représente toute
la complexité que le féminin entretient avec son propre corps. Grimaces, spasmes, doutes,
peurs déforment l'aspect physique dans un récit parfois féérique, cruel et inquiétant, parfois
ludique mais aussi, tout simplement quotidien.
Sur un gazon vert synthétique ces femmes modernes se déshabillent, s'habillent, se parent de
bijoux ou d’un simple rouge à lèvre rouge, dans une absolue harmonie, avec aisance. Dans
des gestes concis mais efficaces, les interprètes racontent une façon d’être. Il s’en dégage une
sensation agréable. Un spectacle délicat et plein d’émotion. (…)
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PORTRAITS OFF
FESTIVAL D’AVIGNON 2014

Cie Appel d’Air

TINA : These Is No Alternative

Pièce chorégraphique
Au commencement du monde, sur un sol vert de scène, apparait la nudité d'un corps vue de dos
en position assise replié sur lui-même, semblable déjà à une femme fœtale. Bien que cette nudité
nous paraisse totale, elle cache pourtant la beauté intérieure d'un squelette, par une peau de
mammifère intégrale. C'est le premier subterfuge de la nature animale, que de suggérer sa
cartographie osseuse par les collines régulières d’une colonne en forme de pointillé et par le
dessin de ses côtes latérales, sous forme de parenthèses.
Progressivement sans se retourner la deuxième peau se constitue, zone par zone, sousvêtement par sur-vêtement. Et là, apparaît devant nous, un féminin de clichés. Puis deux autres
féminités péruquées sans visage apparaissent à leur tour, toujours symbolisées par des attributs
sociaux conventionnels : la jupe longue à carreau écossais et le chemisier blanc immaculé.
Cette chorégraphie de genre sans voix prend alors tout son sens. En effet, quoi de mieux que le
langage d’un corps objet, pour parler d'attitudes acquises et de caricatures sociales. Dans un
travail chorégraphique étonnant, mêlant danse, bande sonore et poésie, la compagnie « Appel
d’Air » déconstruit les codes cherchant derrière leur réalité sociale, l'essence même du
caractère féminin. Elle conduira ces trois incarnations vers un véritable vomissement de leur
l’âme après avoir digéré toutes ces idées prêtes à porter, faisant sans doute l’expérience de ce
qu’on « née » pas, afin d’espérer renaître autrement.
La partition sonore qui accompagne ce corps-et-graphique suggérant, appuie elle aussi, sans
exagération, là où ça fait mal. Des femmes à la limite de la crise de mère, retrouvant leur
silhouette existentielle le plus rapidement possible après l’accouchement ; des filles semblables
à des poupées mécaniques aux poses suggestives, prêtes à se désarticuler ; des femmes à genoux
se confondant avec l’instrument ménager ; puis encore des autres au corps cible ; la violence
suggérée par la danse et la musique semble totale, à l’image d’un stress de tous les instants sur
des esprits contraints de conjuguer d’abord leur genre sexué, avant d’être tout simplement des
corps.
Ce broyage des différences dans une infinie uniformisation des individualités de tout poil, avec
ou sans, et ceci à coup d'accessoires et de clichés papiers, d'une mode prête à avaler, semble
nous dire: il n’y pas d’autres alternatives en société, pour des femmes devenues plus fatalistes
que réellement fatales. Mais la féminité se cache surement ailleurs, elle n'est pas le propre de la
femme, elle n'est peut-être qu'une partie constituante de tout être. A l’image de l’amour de
genre humain, la question de l’appartenance au sexe n'est finalement que secondaire.
Thierry Gautier (Avignon OFF 2014)

ALAMARGE PRODUCTIONS - alamarge07@gmail.com – www.alamarge.net
Siret 348 784 919 000 14 APE 60-10Z
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Chronique du 13/07/2014
«T.I.N.A. (There Is No Alternative)»
Compagnie Appel d'air
T.I.N.A. ou «There Is No Alternative» reprend les mots de Margaret Thatcher
pour exprimer l'absence de choix devant l'identité sexuelle. Ce spectacle de danse
contemporaine est absolument étonnant. Il étudie le genre, thème souvent
polémique et on ne peut plus d'actualités. Le mouvement chorégraphique est ainsi
très bien adapté pour évoquer une identité en constante évolution. Les couleurs sont
très vives, la lumière tour à tour douce ou aveuglante. Jouant avec les corps, les
visages et les sons, tout est fait pour questionner et surprendre.
Autour de trois figures féminines, la chorégraphie de Benoît Bar esquisse les
modèles sociaux dans lesquels les corps sont appelés à se fondre. Entre
mouvements fluides et saccadés, c'est toute la question de l'identité qui est posée.
Le costume et la posture sont un maquillage qui dissimule le corps. Mais ils sont
aussi un carcan qui enferme l'individu dans une prison de normes. Se jouant du
regard des spectateurs, les corps articulés et désarticulés construisent et
déconstruisent continuellement notre idée du féminin et du masculin. Y-a-t-il un
équilibre possible entre les deux ?
Corps nus, corps habillés, lesquels sont les plus révélateurs de notre identité ?
La pelouse bien verte nous ramène au Jardin d'Éden et interroge la validité de la
dichotomie sexuelle. La musique qui semble venue d'ailleurs se met à grésiller: la
femme n'est plus sur le bon canal et court-circuite. Arrachant les journaux qu'elle
avait bien pliés, repassant sa robe ou s'ornant de bijoux, qui est-elle vraiment ?
J'ai trouvé Emmanuelle Gouiard, Felicia Dasko et Véronique Laugier
incroyables dans la peau de ces personnages mi-hommes, mi-machines. Leur
maîtrise technique donne à leur interprétation une force évocatrice remarquable.
Leur performance fait aussi froid dans le dos quand le visage grimaçant s'éloigne
progressivement de l'image que l'on a de l'humain. Les interprètes provoquent et
séduisent le public. On reste scotché. Un spectacle original, déroutant et qui fait
réfléchir encore longtemps après la représentation.
Théâtre Golovine – 14h30

Morgane Olivier
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Rencontre débat « Théâtraliser le féminin et le
masculin »
Avec Emmanuelle Goulard, Véronique Laugier, Benoît Bar

Morgane Olivier Chroniqueuse et Benoît Bar

Emmanuelle Goulard, Véronique Laugier, Benoît Bar
http://www.festi.tv/Festival-Avignon-Off-2014-Rencontre-debat-Theatraliser-lefeminin-et-le-masculin_v1031.html
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Théâtre Golovine / chor. Benoît Bar

T.I.N.A
Publié le 23 juin 2014 - N° 222
Benoît Bar tend au public « un miroir violent et poétique » : celui qui renvoie l’image de la
femme, construite par des processus sociaux dont nous ne sommes toujours pas sortis.

Légende : Le travail sur la "deuxième peau" que sont les costumes, créés par Sophie Schaal, est au fondement de T.I.N.A.
Photographie : Susan Owl

Depuis quelques années, la compagnie Appel d’Air, basée en Picardie, travaille sur la notion de
frontière : celle qui sépare, mais aussi celle qui joint, qui invite à penser le passage et l’échange.
La dernière pièce de la compagnie, un trio féminin créé en 2013, interroge les frontières des
genres féminin et masculin – et explore tout particulièrement les archétypes féminins. Quels choix
de société, quelles valeurs, quelles obligations recouvrent-ils ? Les danseuses « saturent » ces
images, pour mieux redécouvrir leur étrangeté et leur caractère arbitraire. T.I.N.A. (There Is No
Alternative) : le titre – qui renvoie au « Il n’y a pas d’alternative » de Margaret Thatcher –
souligne la coercition exercée sur les identités de genre. Et nous invite à inventer, malgré tout, des
voies de traverse par rapport aux modèles existants…

Marie Chavanieux
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PUBLIÉ LE 11/06/2014

Trois compagnies axonaises préparent le festival d’Avignon
Avec l’aide du conseil régional, sept compagnies de théâtre picardes, dont
trois de l’Aisne, participeront au festival d’Avignon du 5 au 27 juillet.
Avignon est au théâtre ce que Cannes est au cinéma. Le public en plus. Son festival
est le rendez-vous incontournable des compagnies de théâtre de l’hexagone, lors
d’un marché de la culture où se vendent et s’achètent les spectacles, les pièces qui
animeront les salles de tout le pays à la rentrée prochaine.
Chaque année depuis 2006, le conseil régional de Picardie permet à plusieurs
compagnies en résidence dans ses trois départements de partir à la conquête des
programmations culturelles des villes de France.

T.I.N.A. (There Is No Alternative) Compagnie Appel d’air
T.I.N.A. est une pièce chorégraphique pour trois corps féminins, autour de la notion
de genre. De la même manière que " There Is No Alternative", phrase attribuée à
Margaret Thatcher, nous enferme dans un non-choix, l'appartenance à l'un des deux
sexes semble nous enfermer dans un système où des règles sociales, des valeurs et
des obligations spécifiques seraient pré-déterminées biologiquement.
En s'interrogeant sur cette notion de rapport entre genre et sexe biologique, T.I.N.A.
joue avec des archétypes féminins en "saturant" des images pré-existantes,
appartenant à notre imaginaire culturel. Au milieu d'un espace scénique rendu à sa
plus simple expression, T.I.N.A. nous entraîne dans un univers à la fois étrange et
familier grâce à un travail sur le mouvement brut, dégagé de tout attribut décoratif.

La compagnie
Compagnie chorégraphique professionnelle créée en 1989, Appel d’Air explore la
place du mouvement dans notre quotidien, dans des spectacles basés sur
l’engagement physique et l’émotion. En relation avec ses créations, elle développe
une importante implication de terrain : stages, ateliers... dans un objectif de partage
de son travail et de formation du public.
Avec Felicia Dasko, Emmanuelle Gouiard, Véronique Laugier. Chorégraphie : Benoît
Bar. Musique : Laurent Perrier. Costumes : Sophie Schaal. Lumières : Jérôme Bertin.
Assistant chorégraphie : Vincent Huet. Diffusion : Marie Lerdu. Théâtre Golovine du
5 au 27 juillet à 14h30 (durée : 1h05).
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En scène avant Avignon
PUBLIÉ LE 10/06/2014 Par Camille Gaubert

Laon (02). La compagnie de danse Appel d’air participera au festival
d’Avignon. Elle a investi le conservatoire pour les répétitions de Tina, pièce
créée à la Mal.
Il ne reste plus qu’un mois avant le jour J. Les danseuses, sous l’œil attentif de leur
chorégraphe Benoît Bar, répètent la création de la compagnie Appel
d’air, « un spectacle chorégraphique autour de la notion de genre ». Pour le moment
sans costume, elles interprètent des personnages qui mettent à mal la frontière entre
les sexes. « C’est un vaste sujet… Quelles sont les images qu’évoquent une femme
et un homme ?, s’interroge Benoît Bar. Il y a une limite à explorer. La différence est
socialement assez marquée, et les femmes en font les frais, en général. »
Le chorégraphe et directeur artistique a utilisé sa « distance » toute masculine pour
mettre en scène ses trois danseuses. « J’ai cherché, à travers la danse, à pousser
au maximum les images clichées du féminin. » Ce procédé créatif, Benoît Bar
l’appelle la surexposition, « comme en photographie. La question que je me suis
posée est : qu’est-ce qu’il se passe quand on touche à cette frontière. Ne va-t-il pas
apparaître quelque chose d’étrange et de déstabilisant ? »
Aller jusqu’à l’«outrance »
Par son interprétation, la danseuse Félicia Dasko intrigue. « À cet instant, à force
d’aller vers l’outrance, le public est incapable de savoir si elle est une femme ou un
homme travesti », explique Benoît Bar. Son regard distancié prend appui sur le
ressenti de ses danseuses. « Elles ne sont pas des marionnettes que l’on
anime. » La danseuse Emmanuelle Gouiard précise : « Nous sommes partis
directement du corps. Nous avons obtenu nos costumes assez tôt, ce qui nous a
aidés pour trouver les gestuelles et interpréter. On ne danse pas de la même
manière dans une robe fourreau, que dans une jupe souple. »
Ce n’est pas la première fois que la compagnie Appel d’air participe au festival Off
d’Avignon. En 2008, ses danseurs ont présenté Les Trois Ours. « Nous avions
décidé de remplacer les ours par des hommes. Nous avions imaginé ce qu’il se
passait après le départ de Boucle d’or, alors que celle-ci avait oublié sa robe. »
Plus de 250 dates avaient été programmées et sa présence en Avignon avait
participé à sa renommée.
En 2011, ce sont deux pièces que Benoît Bar présente : « Les spectateurs assis en
cercle boivent et mangent au cours du spectacle, pendant qu’un acteur déguisé en
pingouin les sert. Un couple évolue sur scène. Le sujet est : qu’est-ce qu’il se passe
quand on est en public et que l’on se met en scène ? Pendant ce temps, les
spectateurs se voient eux-mêmes regarder le spectacle. »
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La même année, Drive-in fait le buzz en Avignon. « Les spectateurs assistent à la
représentation à l’intérieur de leur voiture, comme un véritable drive-in ».
Pour multiplier les dates
Si la compagnie de danse n’a aucunement besoin de se rendre en Avignon pour se
produire sur les scènes picardes et du nord de la France, la grand-messe du festival
lui a permis de jouer en Provence-Alpes-Côte d’Azur, en Normandie, en Bretagne ou
encore en Poitou-Charentes. « Cette année, on a visé le théâtre Golovine, car il
programme chaque année de la danse. Nous faisons partie de ceux qui ont été
choisis pour louer la salle. »
Se produire en Avignon nécessite, pour la compagnie, un budget de 45 000 euros.
Appel d’air bénéficie d’une aide de 12 000 euros de la Région et 2 500 euros du
Département. « Le reste est financé par nos fonds propres et nos recettes, ajoute
Benoît Bar. Avignon peut ne pas être du tout rentable. Mais c’est un investissement
en matière de notoriété. Pour Drive-in, cela a bien fonctionné. » Gageons qu’il en
sera de même pour Tina.
Le coup de pouce de la Région
Depuis 2006, la Région a permis à de nombreux artistes de se produire sur les
scènes du festival Off d’Avignon. Le conseil régional apporte de nouveau son soutien
financier de 81 000 euros à sept compagnies qui y participent, et met à leur
disposition des outils de communication et un lieu de travail et de rencontres. « Nous
avons choisi un lieu en plein centre d’Avignon. Les compagnies peuvent s’y
rencontrer et s’y détendre », explique le Laonnois Alain Reuter, vice-président en
charge de la culture.
Une centaine de lycéens picards sera invitée durant huit jours au cœur du festival, un
séjour entièrement pris en charge par la Région.
En plus d’Appel d’air, deux autres compagnies axonaises bénéficient de cette aide
particulière, L’Arcade et Ma Grand-Mère Productions. La Région est également
présente au « In » avec trois artistes picards, Julie Nioche, Emmanuel Eggermont et
la Compagnie du Zieu programmés pour présenter leur dernière création. Pour Alain
Reuter, « Avignon, c’est une belle vitrine ».
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Conseil régional de Picardie :

http://webtv.picardie.fr/video5027
www.webtv.picardie.fr/tina
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