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«NOUS AVONS FAIT LA NUIT»

On vous emmène en balade…
Par petites touches, de secrets en images, des mots à la danse, du 
souvenir au moment présent, on vous confie un peu de nous. Une 
proximité fugace, qui invite à vous replonger dans vos propres souvenirs, 
sensations, perceptions.



Note d’intention...

A travers la pièce Sous mes paupières, j’ai éprouvé ces notions de 
temps, de lieu, d’influence puis de direction (introspection au 

travers de figures fantasmagoriques). J’ai questionné les frottements, 
les rencontres entre ce qui se passe sous les paupières et le quotidien, 
le dehors, les autres. Je me suis confrontée à de nouvelles vibrations et 
émotions pour continuer mes recherches artistiques in situ, comprendre 
comment la déambulation se transforme, comment le lieu s’impose 
avec son architecture mais aussi sa fonction. Aujourd’hui j’ai le désir 
d’une forme dans laquelle l’artiste et le public sont au plus proche et 
qu’entre eux, intervienne la question des sens et du sensible. Une sorte 
de balade, d’épopée, de traversée sensible.

Nous avons fait la nuit est fondée sur les multiples résonances qu’un 
espace peut offrir aux souvenirs, mais aussi la création d’une intimité 
avec les spectateurs. Cette proximité permet ainsi au public de se laisser 
toucher par un espace quotidien grâce au prisme d’une confidence qui 
le rend spectaculaire, au frottement entre le banal et l’imaginaire.
Pendant ces performances nous sommes dans une relation de partage 
avec le spectateur, en lui permettant d’avoir la liberté d’éprouver la 
proposition avec sa propre sensibilité. 
Pour l’artiste, il s’agit aussi, en temps réel, d’adapter la proposition à 
sa perception du public pour lui permettre, dans ce temps suspendu 
de la balade, de (re)découvrir quelque chose en soi : une émotion, une 
sensation, un souvenir en lien avec ce et ceux qui nous entourent. 

La balade est une mise en scène de la confidence. Le guide propose 
des focus, des cadres, choisit de mettre l’accent ou non sur tel ou tel 
évènement. II donne à voir l’espace, les perspectives, les détails, les 
scènes de vies quotidiennes autour de lui. Il inscrit son corps dans le 
paysage, ou dans une situation environnante. En fonction de l’imaginaire 
que lui évoque le souvenir et de ce que propose le lieu de jeu, il emmène 
le public en déployant plusieurs situations, points de vue, déplacements. 

Brigitte Négro
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• Fermer les yeux, être guidé
Une règle du jeu est précisée dès le départ de la balade : accepter d’ouvrir et de fermer les yeux 
au moment où le guide le demande. Pendant le spectacle, il leur propose régulièrement d’alter-
ner entre ces deux états. Avoir les yeux fermés permet de rentrer d’entrer dans un corps différent 
du quotidien, de se laisser porter, d’être proche de soi et de rendre disponible d’autres sens que 
la vue. Mais c’est aussi un moyen pour rendre la balade cinématographique, car cela permet aux 
guides de concocter des images (focus) à l’insu du public, en profitant des yeux fermés comme des 
rideaux d’un théâtre. Et quand les yeux s’ouvrent, il y a la magie de découvrir une image inatten-
due…

• Confidences
 Pendant la balade, le guide livre au public un souvenir personnel. Une proximité fugace, qui peut 
faire miroir ou inviter à se (re)plonger dans ses souvenirs, ses sensations, ses perceptions. Les 
confidences ont été écrites pendant la création du spectacle, à partir des souvenirs de l’équipe ar-
tistique. Chaque membre de l’équipe possède ainsi plusieurs balades, conçues avec des souvenirs 
différents qu’il peut choisir et adapter en fonction des lieux de jeu.



• Focus
La balade est une mise en scène de la confidence. Le guide propose des focus, des cadres, choi-
sit de mettre l’accent ou non sur tel ou tel évènement. II donne à voir l’espace, les perspectives, 
les détails, les scènes de vies quotidiennes autour de lui. Il inscrit son corps dans le paysage, ou 
dans une situation environnante. En fonction de l’imaginaire que lui évoque le souvenir et de ce 
que propose le lieu de jeu, il emmène le public en déployant plusieurs situations, points de vue, 
déplacements. 

L’espace public est, le plus souvent perçu à sa conception la plus triviale et la plus élémentaire, 
c’est-à-dire au-dehors, à la rue, aux jardins publics, musées, cafés, cabarets, lieux de culte, en un 
mot à des espaces communs. Avec ce projet, la règle édictée dès le départ -accepter d’ouvrir et 
de fermer les yeux au moment où le guide le demande ; permet de se laisser porter, pour décou-
vrir à chaque instant un focus particulier à même de rendre la perception de l’espace différente, 
d’y insérer des instantanés qui relèvent de la magie cinématographique.
Le quotidien de l’instant présent, les sensations qu’on y éprouve s’en trouvent modifiés par une 
perception décalée, l’espace d’un moment.
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Julia Leredde, Marion Coutarel, Lorenzo Dallaï.

Regard extérieur : Julie Romeuf et Nicolas Vercken

Brigitte Negro 

Diplômée des Rencontres Internationales de Danse Contemporaine ( RIDC /Françoise et Dominique Dupuy-
Paris). Elle s’intéresse également au théâtre et intégre en 1994, l’école de Blanche Salant et Paul Wever. Avide 
de rencontres , elle participe à différents projets , et travaille comme interprète avec plusieurs chorégraphes et 
metteurs en scène dont Jean François Duroure, Patrice Barthès, Muriel Piqué, Le Nu Collectif, Christelle Mellen, 
Markus Joss et Leila Rabhi, Félix Rukert...Actuellement elle travaille avec François Rascalou et la cie d’Action 
d’Espace sur le spectacle Premier Cri. Au fil des rencontres, elle a multiplié ses axes de recherches dans des 
domaines aussi variés que, la performance, l’improvisation. Depuis plusieurs années son engagement et ses 
recherches sont en lien avec l’espace public. En 2010, elle crée la compagnie Satellite et développe ainsi ses projets 
en créations chorégraphiques, performances et ateliers de pratiques artistiques auprès de différents publics.

Lorenzo Dallaï

Il débute la danse contemporaine en Italie, et vient en France pour suivre la formation professionnelle 
«E.X.E.R.CE» au CCN de Montpellier sous la direction de Mathilde Monnier. Il se perfectionne à 
New York au studio de Merce Cunningham et Trisha Brown , et à Venise chez Carolyn Carlson.
Il travaille en France avec Florence Saul, William Petit, Patrice Barthès, Julien Bouffier, Yann Lheureux, Muriel 
Piquè, Michèle Murray ,Hélène Cathala, Fabrice Ramalingom , Didier Thèron, Mathias Bayler, François 
Rascalou, Maguelone Vidal. Depuis plusieurs années il pratique le Yoga Iyengar ,Ashtanga et Bikram. 
En 2012 il obtient le diplôme d’Etat en danse Contemporaine et en 2015 le diplôme enyoga Iyengar.

Julia Leredde 

Parallèlement à ses études universitaires (Licence en sciences et techniques des activités 
physiques et sportives – Master en diffusion de la culture), elle se forme à la danse contemporaine 
auprès de différents chorégraphes. Danseuse en salle et en extérieur depuis 2011, elle prend
réellement conscience de son penchant pour les arts de la rue grâce à des projets collectifs d’intervention 
éphémère dans l’espace public. Ellecrée la cie Ironie du corps en 2014, où elle invente des projets 
chorégraphiques pour l’espace public avec une forte envie de proximité et de simplicité avec le 
spectateur. Ces créations l’amènent à collaborer avec des artistes pluridisciplinaires et à ouvrir son champ 
de recherches avecla littérature, l’art plastique, la vidéo, le son. Elle y développe également des projets 
d’action culturelle pour différents publics, en réfléchissant à des outils de partage et d’appropriation de la 
danse contemporaine. Aujourd’hui, elle est interprète pour le Collectif Sauf le Dimanche et Robin Decourcy.

Marion Coutarel 

Elle est metteuse en scène, comédienne, directrice artistique du Théâtre de la Remise (une 
dizaine de spectacles qui ont tournée en France et à l’étranger), enseignante à l’Université 
Paul Valéry Montpellier III. Son travail artistique place l’acteur.trice au centre d’un langage qui 
s’invente à chaque spectacle en collaboration étroite avec l’univers sonore et la scénographie, 
dans une écriture de plateau. Elle fait partie du réseau international The Magdalena Project.
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