DRÔLE D’IMPRESSION
In Situ
Une création de la Cie Dédale de Clown,
en partenariat avec Black Box, L’atelier photographique.

Les porteurs du projet
La collaboration entre Dédale de Clown et Black Box a été initiée en 2014 par une volonté commune de Yano Benay, Frédéric
Rebière et Nicolas Hergoualc’h de créer des passerelles entre arts graphiques et arts de la scène, en proposant une immersion plus
profonde du spectateur par des allers retours entre ce qui se joue et se montre.
Fondée en 2003 par Yano Benay, La Cie Dédale de Clown est installée à Brest dans le quartier de Recouvrance. Son projet artistique
est centré sur l’art clownesque, la recherche d’écritures poétiques et sensibles, la rencontre entre les arts.
La compagnie poursuit aujourd’hui son travail dans l’espace urbain et porte un regard burlesque sur la cité et son patrimoine. Ce projet
s’inscrit dans un vaste chantier initié par la compagnie autour de l'idée de VILLE INSOLITE : voir la ville autrement, interpeller
l’habitant, lui faire lever les yeux et regarder son environnement comme il ne l’a jamais vu.
Black Box - l’atelier photographique, installé à Brest, est investi dans la diffusion, la promotion et la pédagogie autour des procédés
photographiques alternatifs. Tirages argentiques, portraits, stages, ateliers pédagogiques et création, Nicolas Hergoualc’h développe
en son sein une vision particulière de la photographie, autour des techniques qu’il défend (sténopé, collodion humide, détournement et
création d’appareils de prise de vue).

Partenaires :
Coproductions :

Le Fourneau, Centre National des Arts de la Rue de Brest.
La Ville de Lorient, Action Culturelle de Proximité.

Avec le soutien de la ville de Brest

Drôle d'Impression, de la photographie au théâtre de rue
Deux colleurs d’affiches sont chargés de poser une fresque photographique sur un mur.
Sous les gerbes de colle et malgré les nombreux aléas du métier, ils restent appliqués à leur tâche. Au fur et à mesure de leur
besogne, émaillée par quelques problèmes techniques, un dialogue s'installe entre les images qui apparaissent sur le mur et nos deux
protagonistes.
Au milieu de ce chantier chaotique, le public s’amuse de voir ces drôles d'afficheurs à l’ouvrage et dans le même temps, il découvre
des images de sa ville, de son quartier et ses habitants.
L'environnement choisi pour le collage et le burlesque des situations fait ressortir une grande force poétique aux images sélectionnées.
Des histoires se racontent…

Inspirés par l'entrée clownesque du répertoire "Les colleurs
d'affiches" (in. Entrées clownesques, Tristan Rémy, Ed.
L'arche), les comédiens développent un jeu visuel et sans
parole, un comique de situation et de l'absurde, mêlant
quiproquo, conflits, et accidents.
Armés de leurs brosses et de leur carriole sortie d'un film de
Jacques Tati, les deux afficheurs s'emparent d'un mur, qui sera
support de cette histoire en images.
Le spectacle alterne les performances physiques dans
l'affichage et des moments plus intimistes laissant voir
l’humanité des deux personnages

Raconter une histoire à la ville et ses habitants
Mettre le focus sur un lieu en partant du regard des habitants et en livrer un instantané.
Laisser une trace

Chaque création in situ se fonde sur un dialogue entre la compagnie et l’organisateur.
Le spectacle fait suite à un travail mené sur un territoire et un temps donnés.
La création photographique est menée par Nicolas Hergoualc’h lors d’une résidence en amont de la
représentation, celle-ci peut prendre deux formes :
Un travail photographique réalisé par l'artiste lui-même allant à la rencontre des habitants dans la rue.
Un atelier de photographie au sténopé à destination d’un public enfant ou adulte lors d'ateliers dédiés.
(Le sténopé est un appareil primitif auto construit proposant une vision particulière et déformée de la
«réalité»)
La production d’image peut être complétée par un atelier d’écriture. Inspiré des « Haikus », sorte de
poèmes photographiques, cet atelier permet de mettre en mots sa ville, son quartier, son histoire, d’une
façon ludique. Les productions sont ensuite collées à côté des photos.
Les images produites avec et/ou par les participants sont numérisées, imprimées en grand format noir et
blanc.
A partir du matériau final, nous tentons de raconter ce moment de vie et de rencontres.
Le collage vient ponctuer ce temps de présence. Une sélection d'images est restituée lors du spectacle.
Les images non-sélectionnées

peuvent être valorisées sous forme d'installation avant ou après le

spectacle

Marche des capucins – Brest – Octobre 2014
L'histoire est à écrire pour chaque création.

Festival Avis de temps fort – Port Louis mai 2016

Commana Juin 2016

Lorient Avril 2016

Aniche (59) octobre 2017

En créant des passerelles entre les arts graphiques et les arts de la scène, Drôle d’impression invite à lever les yeux un peu
plus haut que d’ordinaire, pour révéler le lien intime entre ce qui se joue devant lui et ce qui, au final, se joue entre les
habitants et leur lieu de vie.

L'Équipe artistique

Yano BENAY, comédien
Il débute en 1995 avec Sydney BERNARD à La Cité des Augustes où il découvre l’art du clown et du masque. Puis, de 1998 à 2003, il
se consacre au développement artistique de l’école de cirque Balles à Fond à Quimper. En 2000, il se forme au jeu d’acteur au Centre
de Formation Régional des Arts du Cirque et de la Rue Jo Bithume à Angers.
En 2003, il crée la Compagnie Dédale de Clown à Brest et crée plusieurs spectacles mêlant clown, jonglerie et théâtre d’objets : Vol de
Parapluie, sous le regard de Paul-André SAGEL et Prunella RIVIERE ; En 2005 Ty Conk, avec l’aide de Christophe DERRIEN (Cie Tro
Heol) ; En 2009, Faut l’faire
sous le regard de Dominique PRIE.
En 2013, « A-é-Où-U, confidence sur l’histoire du clown » conférence/spectacle avec l’aide de Charlie Windelschmidt.
Depuis 2010, il est interprète dans d’autres spectacles : La machine est en marche avec la Cie A ma Décharge : Spectacle de rue
burlesque sur l’obsolescence programmée du monde ; Belvédère créé en 2013 au Théâtre de Saint Nazaire avec le Collectif L’Art au
Quotidien (création In Situ sur le toit de la base sous-marine) ; Je rentre à la maison en 2010 et Chairs vieilles en 2012 avec la Cie A
Petit Pas, où il rencontre Frédéric Rebière.
Frédéric REBIERE, comédien
En 1994 il sort des Beaux Arts de Nîmes. En 1997 il obtient l’aide à la jeune création (DRAC).
En 1996 il travaille avec la Compagnie Dynamogène dirigé par Pierre Pelissier. Il collabore à la création et joue dans : Ouvert Pour
Inventaire (2004),Variation Internationale (2008) et Le Petit Catalogue (2011).
En 2009, il travaille avec la Compagnie A Petit Pas dirigé par Leonor Canalès. Il collabore à la création et joue dans: Je Rentre à la
Maison (2010) et Chairs Vieilles (2012).
En 2012 il travaille avec la Compagnie Lasko dirigé par Isabelle Elizeon. Ensemble ils créent le spectacle One Shoot (2014), présenté
à Bretagne en Scène en février de la même année.
En 2006 il rencontre le Danseur Bûto, Gyhoei Zaitsu. Leur relation l’améne aujourd’hui à développer un travail de performer, conjuguant
émotion, poésie du corps et jeu dansé.
En 2011 il crée, Morceau Choisi. En 2013 il crée la structure Incarnata, (www.incarnata.fr) , destinée à porter ses projets personnels.

Nicolas HERGOUALC’H , photographe
Photographe, tireur argentique et pédagogue installé à Brest. Son parcours a débuté par une formation en sciences humaines et
sociales, qui l’a amené à utiliser la photographie dans ses travaux de recherches, tout en l’amenant à s’interroger sur la réalité qu’elle
est censé nous montrer.
L’utilisation des procédés alternatifs par Nicolas, que ce soit dans son travail artistique, dans ses prestations de tirage ou dans les
interventions pédagogiques qu’il mène auprès de public divers rejoint une posture défendant le support photographique dans sa
singularité plastique.
En 2010 il fonde Black Box, où il mène créations et stages autour de la photographie qu’il défend. www.atelierblackbox.fr
Paola RIZZA, regard extérieur
Elle fonde avec Christian Lucas deux compagnies ; Felix Culpa, axée sur le burlesque et la Compagnie Caza House axée sur la
marionnette et le théâtre visuel.
Parallèlement à son parcours de comédienne, sous la direction entre autres de Philippe Desboeuf, Bernard Mallek, Jacky Pellegrini,
elle continue à approfondir la recherche sur la marionnette et l’objet, notamment avec Pierre Blaise du Théâtre Sans Toit et Gilbert
Epron du Grand Manipule.
La pédagogie l’amène, après un travail avec différents publics, à la rencontre avec le cirque (ENACR ET CNAC) et petit à petit un
parcours de metteur en scène et metteur en piste se dessine avec, entre autres, le Cirque Désaccordé, la compagnie Non Nova,
Caroline Obin, la compagnie Nö, la compagnie d’Elles et la Scabreuse. Parcours qui continue maintenant dans la recherche du point
de rencontre entre le jeu et le mouvement expert.
Après un stage d’été à l’école en 1995, Jacques Lecoq lui demande d’intégrer l’équipe pédagogique.
Remerciements :
Xavier Guillaumin : Musicien, pour le mixage de la bande son
Mimi, Asso Vivre La Rue, pour nous avoir prêté ses murs.
Yffic Dornic, maire du Portde, afficheur expérimenté, pour la transmission du savoir faire.
Maiwenn Ballot, Stagiaire son, pour le coup de main.

Compagnie 36 du mois : Accueil en répétitions

Calendrier
1er au 5 juin 2015
Résidence, répétition au Fourneau, Centre National des arts de la Rue (CNAR), Brest (29)
18 au 22 juillet 2015
Résidence développement du jeu burlesque avec Paola Rizza, regard extérieur à Lorient dans le quartier de Keryado.
23 juillet 2015 Expérimentation publique aux Jeudis du Port, Brest (29)
De novembre 2015 à juin 2016
Résidences au Collège François Manach de Commana (29 )- jumelage culturel avec LE FOURNEAU de Brest. Collage final le 17 juin
Du 2 au 16 Avril 2016
Résidence de création à Lorient (56) et résidence photographique sur le quartier de Keryado.
6 Mai 2016
Festival Avis de Temps fort, Port Louis (56)- Création In Situ
D'octobre 2016 à Juillet 2017 : Fil rouge saison culturelle Communauté de Communes Loué Brûlon Noyen (72)
Prochaines représentations les 9 avril à Pirmil, le 13 mai à Coulans, le 8 juillet à Chevillé.
7 janvier 2017
Inauguration du nouvel espace Les Ateliers des Capucins – BREST
5 février 2017
Festival OUPS – BREST
10 mai 2017
Lorient – Spectacle suite au travail de création en résidence
17 juin 2017
Festival DesArticulé - La Guerche (35)
9 septembre 2017 – L’Odyssée Urbaine – Rennes (35) – La Bellangeraie
24 septembre 2017 – Les Dimanches d’Automne – Plobannalec Lesconil (29)
Octobre 2017 – Résidence à Aniche (59) – Ateliers photo et écriture -Spectacle

Informations pratiques
 Spectacle fixe, tout public et sans paroles – 55 minutes.
 Jauge 250/300 personnes.
 Tarif sur devis en fonction de la configuration du projet.
 Pour les conditions de réalisation photographique : nous consulter.
 Un mur d’environ 8 mètres par 4 mètres, lisse
 Un lieu abrité avec point d’eau pour préparer la colle (biodégradable) et pour entreposer notre
carriole en sécurité.
 Une douche.
 Une machine à laver et un sèche linge à disposition si collage plusieurs jours de suite.
 Arrivée de l’équipe de collage à J -1, pour repérages.
 Prévoir l’hébergement et la restauration pour 2 à 3 personnes la veille et le jour du spectacle.
 Frais de déplacement aller/retour au départ de Brest : 50 cts / Km.
 FICHE TECHNIQUE sur demande

Compagnie Dédale de Clown
2, venelle Victor Rossel
29200 BREST
09 80 55 95 59
Siret : 450 893 573 000 37
APE : 9001Z
Licence d’Entrepreneur de Spectacles :
2-1049197
www.dedale-cirque.fr

Contact diffusion
Yann Guillemot
06 01 84 24 01
yann@lautreproduction.fr

Contact artistique Compagnie Dédale de Clown

Contact Black Box

Yano Benay
06 61 76 02 11
yano-dedale@orange.fr

Nicolas Hergoualc’h
06 87 38 98 84
contact@atelierblackbox.fr
www.atelierblackbox.fr

