«Un paysage invisible est la condition du paysage visible»
« Tu ne jouis pas d’une ville à cause de ses sept ou soixante dix-sept merveilles, mais de la réponse qu’elle apporte à l’une de tes questions »
Italo Calvino, les villes invisibles

Rase-Bitume + les Saprophytes ...

La Cie Rase-Bitume développeun travail de création pour mais surtout AVEC l’espace public, dans une volonté d’y remettre de la vie et de
l’envie, de re-politiser les villes et les campagnes, de «désanecdotiser» les espaces du quotidien, de remettre du regard dans la rue et sur
celles et ceux qui l’arpentent, d’explorer les recoins invisibles et les interstices pour les mettre sur la carte.
Le spectacle sorti des murs du théâtre donne à voir la ville sous un autre angle, imprègne les murs d’une histoire certes éphémère mais qui
change durablement le regard que les habitants portent sur leurs lieux de vie. Cette ville, ce village, ce quartier, cette rue que je pratique
quotidiennement depuis X temps, l’ai-je seulement un jour vraiment regardé ? A travers le trouble dans les trajectoires normées et sécurisées
de l’espace public, les «Villes Invisibles» s’ouvrent à toutes celles et ceux que les différentes connexions entre «corps», «mouvement» et
«espace public» stimulent et invite tout-e un-e chacun-e à voir l’environnement quotidien sous un autre angle, cherche à rebrancher notre
regard et nos capacités d’émerveillement.

Archéologues du chaos
Si l’archéologie s’intéresse à l’histoire physique d’un lieu en étudiant sur la profondeur les strates d’utilisation de ce lieu, les «Villes
Invisibles», s’intéressent à d’autres strates, fugitives, invisibles, une histoire plus condensée dans le temps : celle de la vie quotidienne.
Chaque jour l’espace public dans lequel nous nous trouvons est le support de multiples trajectoires qui laissent des traces, physiques ou
évanescentes, réelles ou fantasmatiques, qui résonnent et peuvent trouver un écho dans le corps des danseurs.
Ces rémanences, contrairement aux couches archéologiques, ne s’accumulent pas les unes au dessus des autres, dans la verticalité ou la
profondeur. Elles s’entremêlent sur un même niveau horizontal, un peu plus nombreuses chaque jour, créant un maillage invisible de plus
en plus dense au cœur duquel s’immiscent les danseurs pour, d’une certaine manière, convoquer les fantômes de la ville.

Les Saprophytes sont des architectes, paysagistes, urbanistes réunis en collectif depuis 2007. Ils développent une réflexion

active et expérimentale sur la place et l’implication de l’Homme dans son milieu. Convaincus du rôle fondamental de l’espace public
comme lieu d’expression de la diversité et des possibles, ils questionnent, détournent, inventent, [dé]construisent les usages de la ville
contemporaine.
Cherchant les spécificités des territoires à travers une approche poétique et sensible, les Saprophytes explorent la ville vécue, et tentent de
révéler l’espace public comme lieu du lien social.

S’immerger, rencontrer les territoires
A travers une présence active et intense, les Saprophytes vont s’immerger dans les territoires et cherchent à les ressentir, les comprendre, se
les approprier à différentes échelles, et dans leurs multiples dimensions - physique, humaine, politique, historique ...

Une approche poétique et sensible
Le collectif a à coeur de détourner la vision, décaler les regards sur un territoire, mettre en oeuvre des moyens artistiques comme support
pour la rencontre, le lien social, et le questionnement des espaces. Ceci à travers l’usage de formes ludiques et artistiques visant à
provoquer de la curiosité et du débat, à créer les conditions favorables à l’émergence des dynamiques collectives.
Depuis plusieurs années, les Saprophytes réalisent des cartographies sensibles de quartiers ou de villes. Allant à la rencontre des gens, ils
récoltent des récits, des rêves, des anecdotes, des coups de gueule... et les mettent en lien sur un document cartographique donnant une
vision subjective et décalée du territoire en question. Une vision du vécu des gens et des représentations qu’ils se font de leurs lieux de vie.

«A Ersilie, pour établir les rapports qui régissent la vie dans la ville, les habitants tendent des fils
qui joignent les angles des maisons, blancs, ou noirs, ou gris, ou blancs et noirs,
selon qu’ils signalent des relations de parenté, d’échange, d’autorité, de délégation.
Quand les fils sont devenus tellement nombreux qu’on ne peut plus passer au travers,
les habitants s’en vont : les maison sont démontées; il ne reste plus que es fils et leurs supports.»
Italo Calvino, les villes invisibles

... explorent les territoires en croisant leurs
outils ...
Avec des démarches voisines, c’est autour des récits des Villes invisibles d’Italo Calvino que ces
collectifs se rencontrent pour explorer et révéler les dimensions invisibles des territoires.
Les territoires invisibles sont fait de souvenirs, de mythes, de rêves, de liens, de désirs, de
gestes répétés, des murmures que l’on entend quand le silence se fait. Ils sont l’envers des
villes. On rencontre ces territoires invisibles en marchant, en faisant un pas de coté, et surtout
en s’arrêtant, pour observer, et puis discuter.
Mais alors que se passe-t-il lorsque se rencontrent les paysages esquissés, les calques décrivant
les strates physique, humaines, historiques du territoire, les mouvements observés et les paroles
des habitants?
C’est une expérimentation que nous proposons de mener en immersion collective, un processus
créatif empirique, se construisant au fil des rencontres.

A PROPOS DE «LES VILLES INVISIBLES», d’Italo CALVINO
«Je crois que j’ai écrit quelque chose comme un dernier poème d’amour pour les villes, dans
un moment où il devient de plus en plus difficile de les vivre comme des villes. Si nous sommes
peut-être en train de nous approcher d’un moment de crise de la vie urbaine, Les villes invisibles
est un rêve qui naît du cœur des villes invivables.»
Au prétexte d’un dialogue imaginaire entre Marco Polo et l’empereur Kublai Khan, Italo Calvino
dresse une série de portraits de villes inventées, symboliques, surréalistes. Les villes que voici
n’ont leur place sur aucun atlas, et on ne sait à quel passé ou présent ou futur appartiennent ces
cités qui portent toutes le nom d’une femme. Peu à peu, le lecteur est conduit au milieu d’une
mégalopolis contemporaine près de recouvrir la planète. Et tout au long passent des villes qui
ne peuvent exister qu’en rêve : filiformes, punctiformes, dédoublées, effacées.

« A chaque époque, il y eut quelqu’un pour, regardant Foedora comme elle était alors, imaginer comment en faire une ville idéale ;
mais alors même qu’il en construisait en miniature la maquette, déjà Foedora n’était plus ce qu’elle était au début,
et ce qui avait été, jusqu’à la veille, un de ses avenirs possibles, n’était plus désormais qu’un jouet dans une boule de verre.
Foedora, à présent, avec ce palais des boules de verre possède son musée :
tous les habitants le visitent, chacun y choisit la ville qui répond à ses désirs. »
Italo CALVINO, Les villes invisibles

... et en créent un récit [choré]graphique ...
L’enjeu du projet et d’inventer le récit de la ville, le fantasme du quartier, la mythologie du village, à partir de sa réalité. Aller voir derrière
le miroir de l’usage de la ville et créer des liens imaginaires entre les anecdotes que nous racontent les habitants, inventer la ville de demain
à partir de leurs désirs, créer des légendes à partir des connexions hasardeuses.
Il s’agit là d’un processus organique qui, à partir d’une trame de base, s’adapte et se réinvente constamment, au fil des rencontres et des
événements.
« Le trouble sera défini ici comme ce qui, dans l’environnement, suscite a minima le sentiment qu’ « il se passe quelque chose » (…)
La préoccupation que fait naître le trouble s’accompagne d’un changement dans la forme d’attention portée à l’environnement urbain (…)
C’est en effet avec le trouble que le corps touche au sensible »
(Brévigliéri & Trom in « troubles et tensions en milieu urbain »)

#01 : OBSERVER, SENTIR, S’IMPRÉGNER
A partir de nos disciplines respectives, de nos sensibilités extérieures, nous observons le/les espace(s) à investir, nous nous imprégnons de
leur ambiance, de leur vie, de leur topographie, de leurs flux, de leurs sons, des mots, des odeurs, des plantes etc.

#02 : CRÉER, PROPOSER, RENCONTRER
Nos observations sensibles servent de base pour des propositions allant à la rencontre des passants : compositions chorégraphiques
instantanées, questionnaire plus ou moins décalé, installations éphémères modifiant les parcours …
Ces présences atypiques suscitent le trouble et perturbent la perception des espaces du quotidien. Elles deviennent le support de discussions
avec les gens.

#03 : RECOUPER, IMAGINER, INVENTER
A l’issue de ce premier temps et de ces premières rencontres, nous mettons en commun le résultat de notre « glanage » : les objets ramassés,
les images que nous gardons en mémoire, les histoires qu’on nous aura racontées, les réponses des habitants à nos questions, les questions
que nous-même nous nous posons, etc.
Toute cette matière est partagée, redistribuée. On commence à tisser des liens, à remplir les vides, à inventer des histoires…
« tel passant m’a raconté qu’il aimerait bien qu’il y ait une piscine à tel endroit /// Alors demain nous inventerons une ambiance de piscine et des nages chorégraphiées
que nous jouerons là ou, dans l’état actuel des choses, il n’y a qu’un magasin abandonné »
« en dansant, on a remarqué que les gens n’aiment pas trop nous suivre dans tel endroit /// Alors demain nous questionnerons les passants sur le thèmes des espaces
désirés et des espaces craints »

#04 = #03
Les échanges et recoupements donnent ainsi lieu à de nouvelles propositions, suscitant elles-mêmes de nouvelles rencontres, histoires,
questions… Ainsi se créé notre récit, chaque expérience s’appuyant sur la précédente pour se réinventer.

Ce déroulé est à considérer comme une matière malléable plus que comme un processus gravé dans le marbre. L’essence même du projet

implique que celui-ci s’inscrive pleinement dans la réalité du territoire qui l’accueille (sa topographie, sa temporalité, la vie des espaces
publics, etc.), qu’il en épouse les contours et qu’il s’adapte aux capacités matérielles, temporelles des partenaires.

La restitution peut prendre plusieurs formes et différents degrés de pérennité :
> Elle peut se limiter à son processus, à ce qui se sera passé durant les temps de présence, avec leurs lots de rencontres et de créations
spontanées.
> Elle peut donner lieu à une performance finale, avec création d’une « cartographie éphémère », dispositif plastique (peintures, dessins
et/ou maquette géante, constructions éphémères, etc.) occupant un ou des espaces emblématiques du territoire exploré, à l’intérieur duquel
les danseurs-euses proposent une performance chorégraphique, comme une synthèse de tout ce qui aura été traversé durant les temps de
présence.
> A l’autre bout du spectre, il y a la possibilité d’éditer une carte du territoire exploré (trace du récit de ses strates invisibles) et de la
distribuer au cours d’un temps de spectacle plus long et plus construit, comme une sorte de jeu de piste dans lequel des rendez-vous sont
donnés au public, en différents lieux et à différents horaires (auxquels on peut se rendre justement à l’aide de la carte) pour assister à des
performances chorégraphiques et plastiques.

QUELQUES OUTILS CHORÉGRAPHIQUES
« La ville est redondante : elle se répète de manière à ce que quelque chose se grave dans l’esprit »

> Réinvestir les trajectoires des passants, les transformer, les décaler, les réinventer, créer des boucles créant dans leur sillage un phénomène
de rémanence, des caisses de résonances, comme un écho.
> La « danse du quotidien » : Réinvestir les gestes anecdotiques des gens dans l’espace public (faire son lacet, regarder l’heure, envoyer
un SMS, etc.) et les déplacer vers un autre champ de perception par différentes techniques (répétition, ralentissement, accélération,
multiplication, chronophotographie)
« En se renouvelant chaque jour, la ville se conserve dans cette seule forme définitive : celle des ordures de
la veille, qui s’entassent sur les ordures des jours d’avant et de tous les jours, années, lustres de son passé »

> Considérant la rue comme la peau de la ville, épiderme de béton et de macadam portant les traces de son âge, les danseure-euses
s’appuient sur ses stigmates (fissures, défauts du sol, traces entropiques...), ses tatouages (tags, graffs, affichage, marquages au sol...), ses
salissures (déchets), comme autant de traces d’un passé révolu pour réinventer l’histoire et créer du mouvement.
« La nuit, en collant l’oreille contre le sol, on entend parfois une porte qui bat »

> Utiliser les sons de la ville comme stimuli pour de la composition instantanée
« Des hommes de diverses nations firent un rêve semblable, ils virent une femme courir en pleine nuit dans
une ville inconnue (…) Ayant rêvé, ils partirent à la recherche de la ville, ils ne la trouvèrent pas, mais ils se
retrouvèrent ensemble ; ils décidèrent de construire une ville comme dans leur rêve. »

> A partir de ce que les gens racontent sur leur fantasme de leur quartier/ville/village idéal-e, créer des ambiances chorégraphiques
correspondant à la façon d’habiter ce fantasme et les jouer dans les espaces concernés pour voir ce qui se passe quand le désir se frotte à
la réalité.

QUELQUES OUTILS D’EXPLORATION SENSIBLE DU PAYSAGE VÉCU :
« C’est selon l’humeur de celui qui la regarde que Zemrude prend sa forme. Si tu y passes en sifflotant, le
nez au vent, conduit par ce que tu siffles, tu la connaîtras de bas en haut : balcons, rideaux qui s’envolent, jets
d’eau. Si tu marches le menton sur la poitrine, les ongles enfoncés dans la paume de la main, ton regard ira
se perdre à ras de terre, dans les ruisseaux, les bouches d’égouts les restes de poisson, les papiers sales. »

> Regarder ensemble vers le haut : comme on observe les nuages, quels animaux peut-on voir dans l’architecture d’ici, comment se découpe
le ciel, quelle vie là haut ?
> Grâce à des dispositifs graphiques, prises d’empreintes, cadrages,... observer autrement le sol, les traces de vie, la vie microscopique
« Mais la ville ne dit pas son passé. Elle le possède, pareil aux lignes d’une main, inscrit au coin des rues, dans
les grilles des fenêtres, sur les rampes des escaliers, les paratonnerres, les hampes des drapeaux.»

> Glaner des souvenirs du passé... et du futur.
> Observer et ré-interpréter les signes qui envahissent les paysages urbains : directions, signalétique, interdictions, dangers, publicités…
« A Ersilie, pour établir les rapports qui régissent la vie de la ville, les habitants tendent des fils qui joignent
les angles des maisons, blancs ou noirs ou gris, ou blancs et noirs, selon qu’ils signalent des relations de
parenté, d’échange, d’autorité, de délégation. »

> Construire avec les passants la toile de relations d’un lieu
«Parfois des villes différentes se succèdent sur le même sol et sous le même nom, naissent et meurent sans
s’être connues, sans jamais avoir communiqué entre elles.»

> quels sont les noms des lieux, les officiels et les officieux, et d’où viennent-ils ?

Les Saprophytes
5, rue Jean-Raymond Degrève - 59260 Hellemmes
claire@les-saprophytes.org
03 20 14 52 51

Cie Rase-Bitume
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