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On vous emmène en balade…
Mais pas n’importe laquelle : une balade sensible, un
voyage intérieur qui résonne avec l’espace autour.
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.



Même si une partition est écrite, ma danse est poreuse à l’espace environnant. Elle change, se transforme aux aléas des déambulations urbaines et
des rencontres. Chaque endroit apporte une nouvelle perception du monde, une autre sensation, un autre public, un autre échange.

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 : hôpitaux psychiatriques, lycées,
musées. Je voulais pénétrer les espaces non-dédiés mais aussi être au contact et interpeller de nouveaux publics ; comprendre comment ma
déambulation se transforme, comment le lieu s’impose avec son architecture mais aussi sa fonction. J’invite le public à porter un autre regard sur
ce et ceux qui l’entourent.

Aujourd’hui dans la suite de mon travail, 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.

Brigitte Négro

Dans mon parcours, en tant que danseuse et chorégraphe, je travaille souvent en considérant
la notion de paysage : le corps comme paysage mais aussi le corps dans le paysage. Ce
paysage a progressivement évolué au fil du temps. J’ai eu envie de m’inscrire, de faire trace
dans des paysages plus liés au contexte réel. C’est ainsi que des espaces du plateau, des
théâtres, je suis allée expérimenter, créer dans des espaces plus quotidiens, et non dédiés aux
spectacles vivants.

Dans mon travail, œuvrer dans l’espace public, vient nourrir, influencer mon état de corps (par
le biais de l’architecture, des multiples contextes proposés, des rythmes, des flux, des
passants). Il est aussi pour moi l’approche expérimentale d’un public convoqué ou pas,
l’occasion d’un échange, d’une rencontre en prise directe. Dans la multitude des matières
offertes, je fais mes choix, je ne traite pas tout… J’inscris mon corps, mon être, mes
émotions…J’habite le lieu, je me laisse traverser l’espace d’un instant.

NOTE D’INTENTION
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VIENS, JE T’EMMÈNE …

Nous avons fait la nuit est fondée sur les multiples résonnances qu’un espace public peut offrir à ces
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 ce spectacle, 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.

Des comédiens-danseurs prennent le rôle de guides et emmènent, chacun, un groupe de personnes pour une balade d’environ dix minutes.
Chaque balade est construite autour de souvenirs personnels de l’interprète et de ce qu’ils ont laissé comme images, émotions, sensations. En
fonction de ces traces, les guides donnent à voir certains espaces, développent des matières et qualités de corps, proposent une façon d’être avec
le public. La balade raconte ce souvenir aux spectateurs, en le nourrissant de l’architecture, des évènements ou du contexte du parcours. Les
interprètes pourront tout aussi bien illustrer, évoquer ou susciter l’imaginaire autour d’un souvenir par un son, une image, une odeur ou une
sensation tactile.
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INGRÉDIENTS

• 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’alterner entre ces deux états. Avoir les yeux fermés
permet de rentrer 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 inattendue…

• 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 artistique. 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, 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.

© Virginie Recordeau



© Virginie Recordeau



L’ÉQUIPE

Conception : Brigitte Négro
Ecrit et chorégraphié avec la complicité des artistes interprètes : Julia Leredde, Marion Coutarel, Lorenzo Dallaï, Brigitte Négro
Regard extérieur : Julie Romeuf
Production : Satellite
Coproduction : Drac Occitanie / Région Occitanie « dispositif résidence en lycée » - DRAAF - La Bulle Bleue
Soutien (résidence) : Collectif La Méandre
Teaser : https://vimeo.com/328807427

Brigitte Negro (chorégraphe, danseuse)

Diplômée des Rencontres Internationales de Danse Contemporaine ( RIDC /Françoise et Dominique Dupuy-Paris-1992), elle poursuit sa
formation avec Mark Tompkins, Joao Fiadeiro, Loïc Touzé, Pippo Delbono, Josef Nadj, Georges Appaix... Elle s’intéresse également au
théâtre et intégre en 1994, l’école de Blanche Salant et Paul Weaver. 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, Carla Foris, Benoit Bar, Collectif Poplité ... 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 (danseur)

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 en yoga Iyengar.

https://vimeo.com/328807427


Julia Leredde (danseuse)

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. Elle crée 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 avec la 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.

Marion Coutarel (comédienne)

Marion Coutarel 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.

Julie Romeuf (regard extérieur)

Née en 1979, France. Julie Romeuf professionnalise sa pratique des arts de la scène au TDMI de Lyon, après dix ans de carrière de
logisticienne dans l’import export, puis chez Renault Trucks. Collaborant avec plusieurs artistes de scène (Les Divers Gens), de rock
(Les Furieuses), et de rue (Nadège Prugnard), c’est avec le Groupe ToNNe qu’elle s’affirme en tant qu’interprète (AE-Les années,
Triviale Poursuite, Mes Déménagements) et co-conceptrice de projets depuis 2011 (La carte du tendre, Les villes pivotées…). En 2014,
elle monte L’Equipe du 9 janvier, création sur terrain de sport pour huit équipes sportives et trois artistes. En 2015, elle prend un
temps de recherche fondamentale à la FAI-AR (art en espace public) à Marseille jusqu’en mars 2017.



NOUS AVONS FAIT LA NUIT / MODE D’EMPLOI

• Durée d'une session de balades: 45 minutes

• Jauge par session de balades: 50 personnes

• Suivant l'organisation de l’évènement dans lequel s'inscrivent les balades, le
public s'inscrit en amont ou sur place (5 minutes avant) et nous le répartissons
en 4 groupes.

• Nous proposons trois sessions de balades par jour.

• Soit jauge maximale: 150 personnes / jour

• Lieux de jeu : espaces ruraux ou urbains, intérieurs ou extérieurs relativement
calmes, pas trop proches de la circulation des véhicules (places, parcs ruelles,
zones résidentielles, friches industrielles, musées, médiathèques...).

• Un repérage la veille du spectacle est nécessaire.

• Nous sommes autonomes techniquement.

© Virginie Recordeau



Responsable artistique : Brigitte Négro
06 09 46 84 31 / brigittenegro2000@yahoo.fr

Production / Diffusion : Fatma Nakib
labrindille@orange.fr

Administration/ Production : Virginie Ricordeau-Espana
06 78 03 86 35 / ciesatellite@gmail.com

cie SATELLITE  : 4 place des Beaux Arts 34000 Montpellier
ciesatellite@gmail.com

https://www.ciesatellite.com

Administration: Un goût d'Illsusion/ contact@illusion-macadam.fr
N° SIRET : 50025550000026 - N° APE : 9001 Z  / N° licence spectacle: 2_101115

Ce projet est soutenu par la Ville de Montpellier, La région Occitanie et la DRAC

mailto:ciesatellite@gmail.com
https://www.ciesatellite.com

