Compagnie Piment, Langue d'Oiseau

DRESS CODE

En co-réalisation avec les compagnies Artbigüe, Ergatica et Nom d'un Bouc !

Manifeste

Collectif d’artistes issus de différentes compagnies, nous avons
choisi de travailler ensemble sur le thème du genre.
La question du rapport au genre, de la place du masculin et du
féminin dans notre vie actuelle, est à la fois une variable aléatoire fonction de l’époque et de la culture dans laquelle elle s’inscrit - et
un miroir de l’humanité, un thème intemporel qui nous questionne
tous intimement.
Que signifie être un homme ?
Une femme ?
Dans quelle mesure peut-on refuser les différents codes sociétaux
relatifs aux normes préétablies et installées dans les esprits ?
De quelle part de liberté pouvons-nous aujourd’hui disposer
réellement ?
Nous partons dans cette aventure avec comme postulat de base
cette idée : l’art se doit d’interroger l’humain. Et, à défaut de
changer son point de vue, au moins susciter un début de réflexion
chez le spectateur.

Écriture musicale

Devant l’universalité du thème abordé, nous avons le champ libre pour explorer toutes
sortes de configurations musicales et sonores. Nous faisons le pari d’inventer une
véritable peinture sonore s’adressant avant tout au domaine du sensoriel.
Le format choisi pour le spectacle nous enjoint de penser une musique de circonstance,
où la scansion jouera un rôle déterminant.
Par conséquent, la place donnée au rythme sera prépondérante, afin de créer le
sentiment du rituel, avec quelque chose d’obsédant.
Il s’agit de réaliser une musique pouvant accompagner ou suggérer une procession, un
défilé, en puisant des outils et des idées tant dans la musique de chambre que dans la
musique militaire.
Nous convoquerons dans l’écriture tous les fantômes de la vieille Europe, à l’instar de
certains compositeurs dits « post-modernes », tels Wim Mertens ou Michael Nyman, tout
en usant parfois de zébrures à l’énergie proche du glam-rock.
La musique sera essentiellement enregistrée mais il pourra y avoir quelques moments
joués en direct, pour créer un relief, une distanciation. Nous utiliserons un large éventail
de timbres, parfois évidents, d’autres fois étranges, afin de surprendre davantage.
Nous souhaitons ainsi contribuer à la création d’un moment unique, paré de
couleurs vives, pour frapper durablement l’imaginaire du public.

Olivier Messager

L'équipe

Marie Gaultier, metteure en scène
Olivier Algourdin, comédien
Claudine Lacroutz, comédienne
Christine Lhôte, comédienne
Olivier Messager, musicien
Benjamin Tudoux, comédien

Bibliographie et inspirations...

Livres :
Ce que soulève la jupe de Christine Bard
Une histoire politique du pantalon de Christine Bard
Le nouvel ordre sexuel de Serge Hefez
Les hommes protégés de Robert Merle
Mari et femme de Régis de Sa Moreira
Philosophie magazine n°11 juillet 2007
(Homme Femmes la confusion des genres)
Histoire du corps de Alain Corbin
Quand le corps dit le genre (groupe interdisciplinaire
de recherches sur le genre - Université d’Angers)
Le chœur des femmes de Martin Winckler
La domination masculine de Pierre Bourdieu

Films :
Tomboy de Céline Sciamma
Le dernier été de la Boyita de Julia Solomonoff
La domination masculine de Patrick Jean
Laurence anyways de Xavier Dolan

La compagnie

Créé en 2005, la compagnie Piment Langue d'oiseau
fonctionne aux coups de coeur et s'inspire d'une
méthode de travail proche de la sociologie.
Nous avons notamment crée :
- « Nous, les filles », un spectacle sur le rapport des
filles à leur corps, de la naissance à la vieillesse.
- « Omelette », l'histoire d'une collectionneuse de
surprises Kinder.
- « Le hurlement du papillon », un voyage dans
l'univers poétique et musical de Patti Smith.
- « Parlons des pressions », une conférencespectacle pleine d'humour sur les travers d'une
société déliquescente.
Plus un triptyque de contes :
- premier volet « Le P.C.R. à l'ouest ».
- second volet « 3B(ears) » (Boucle d'or revisitée en
LSF et en anglais).
- troisième volet « La vraie princesse ».
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