NANABOZHO

NANABOZHO
Danse-acrobatie, chant, paroles
Tentative de conversation avec une branche de chêne

NANABOZHO
« Dis moi ...
si tu pouvais me raconter ta chute, ce que ça t'a fait de rencontrer
le sol et ceux qui y habitent , que me dirais-tu ?
Me raconterais-tu une histoire qui ne dit pas « je », dans laquelle
tout coule plus lentement, et ne se conjugue en aucun temps, ni
aucune grammaire connue..
Me feras-tu découvrir que vos émotions sont florales, que vos désirs
s'expriment dans vos racines, ou que vous grandissez de manière à
profiter de la musique que le vent créé à même votre peau..
dans mon imaginaire, tout de toi est possible, car je n'y est pas
encore accès.. »

NOTE D’INTENTION
Quelque part, les histoires que nous racontons
nous racontent aussi qui nous sommes.
Que nous le voulions ou non, nous sommes façonnés par elles.
Dans le spectacle « Nanabozho » nous partons de
différentes histoires de nos origines pour plonger avec
curiosité dans l'héritage de notre relation actuelle avec la
nature. Pouvons nous transformer notre relation à elle ? Nous
est-il possible de nous approcher de cette altérité qu'est la
nature et ne plus la voir comme un paysage immobile et
stérile, mais comme un univers sensible et vivant avec lequel
dialoguer depuis nos différences?
Le spectacle « Nanabozho » est un poème chanté, une
conversation entre une branche morte, un danseur-acrobate,
une musicienne conteuse et le monde vivant qu'ils visitent
avec discretion.
C’est aussi le silence qui vient quand on se pose cette
question: quelle place est-on prêt à laisser à ce que l’on ne
comprend pas?

NANABOZHO
Danse acrobatique, voix, poésie, guitare, kalimba.
Tout Public
Spectacle diurne
Durée: 25 Minutes
De et par: Tom Binet, Gioia van den Berg
Spectacle autonome: pas besoin d’électricité.

GOUTER UN PAYSAGE
Nanabozho a été pensé pour être joué dans
des espaces naturels. Notre intention est d’inviter
les spectateurs à vivre non pas juste un
spectacle, mais à venir gouter un paysage.
SI VOUS LE SOUHAITEZ…
En lien avec les structures d'accueil nous
pouvons penser à intégrer le spectacle dans une
petite balade poétique qui serait ponctuée par
une installation de phrases et poèmes venant
éveiller la curiosité de notre relation au vivant.

SCÉNOGRAPHIE
La conception de notre décor est le résultat
d'une collaboration avec le charpentier
Martin la Brousse. Cet arbre mort est à la fois
un symbole de renaissance, mais représente
également la fragilité du futur de nos écosystèmes.
La construction de cet agrès circassien a été
inspiré des modèles d’architecture japonaise:
cette méthode consiste à tailler les pièces de
bois très précisément de manière à ce qu'elles
s'imbriquent parfaitement entre elles pour
construire sans percer, ni clouer des
charpentes ou du mobilier. Les branches
trouvent leur place dans un socle métallique
et viennent s'assembler les unes avec les
autres. Leurs fourches maintiennent le tronc
central et le stabilise via un principe de
triangulation.

COMPOSITIONS MUSICALES
Les textes et compositions musicales originales du
spectacle parlent des différents espoirs et peurs
existentielles qui me traversent quand je
m’interroge sur nos manières d’habiter le monde.
Je m’inspire de chansonniers comme Leonard
Cohen, Barbara, Laura Marling et bien d’autres.
Ce sont mes poèmes mis en musiques; intimes,
petits, habités de doutes et de tendresse.
- Gioia

ÉCRITURE CHORÉGRAPHIQUE
A partir d’un travail chorégraphique qui mêle la
fluidité et la précision de la danse
contemporaine à la puissance de l’acrobatie
au sol, j’essaie avec ma danse d’être poreux à
ce qui m’entoure.
Comment mon corps peut-il rencontrer le sol, les
rochers, les spécificités de chaque lieu?
Avec humilité et politesse je tente de faire corps
avec les milieux qui m’accueillent.
- Tom

LA COMPAGNIE LE GRAND O
Crée en 2017 la Compagnie le Grand O est la rencontre
entre une chanteuse et comédienne, Gioia van den Berg, et
un acrobate-danseur, Tom Binet. Ils trouvent des racines
communes dans le théâtre corporel et le mime, et dans leur
proximité avec les sciences sociales qu’ils ont tout deux
étudié. Engagée dans une démarche de réflexion et d'action
écologique, la compagnie le Grand O s'intéresse à nos
relations avec le reste du vivant à travers ses spectacles.
Inscrite dans l'espace publique la compagnie est structurée
en Bretagne, qui constitue son territoire de prédilection.
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