PARABOLES 2.0
TOURS, MERCREDI 13 JUILLET 2011 : POUR FÊTER SES 25 ANS, LA COMPAGNIE OFF EN
COLLABORATION AVEC LA VILLE DE TOURS PRÉSENTE PARABOLES 2.0, SA DERNIÈRE CRÉATION
EN DATE, POUR SA PREMIERE REPRESENTATION EUROPEENNE.

Six paraboles géantes en suspension dans la
ville, support d’une rencontre certaine entre
le son et l’image, la musique des étoiles en
pleine recomposition et la performance cadrée d’un orchestre de chercheurs en état
d’alerte…
Les six monumentales paraboles ont capté
un signal. Les messages déstructurés venus
du cosmos crépitent et vrombissent. Six musiciens adeptes du Soundpainting, dirigés de
mains de maître par la Femme en Noir, vont
tenter de décoder, traduire et interpréter
musicalement ces gestes abstraits nourris de
l’image.
Un laboratoire expérimental prend alors place
: reconstituer live et in situ les conditions premières qui ont donné naissance au Big Bang.
Tel le collisionneur de Hadron, cette installation à la fois mécanique et humaine va tenter
d’accélérer les particules, disséquer la matière, comprimer les gaz et rendre la couleur
au Noir, jusqu’au choc ultime.

Une femme dans la foule, performeuse malgré
elle, se voit happée comme dans un vortex,
actrice ou victime de la délicate expérience
en cours. Élue par les yeux omniscients d’une
conscience universelle, est-elle élément perturbateur volontaire ou sacrifice émancipateur ?
Sur les écrans elliptiques des paraboles, les
visions surréalistes de la création de l’univers
défilent, tournoient, se parasitent et se télescopent. La fumée sous pression qui émane
parfois des paraboles surchauffées diffuse à
son tour des fragments d’images, amplifiés
comme en trois dimensions.
Il faut remettre de l’ordre dans le chaos.
Il faut écouter l’infiniment lointain pour mieux
percevoir l’infiniment proche.
Il ne reste que 27mn avant le Big Bang...

DIALOGUE AVEC

LES ETOILES
LA CREATION VIDEO DE VICTRIC THNG (SINGAPOUR)

Installation urbaine monumentale, les Paraboles ont été envisagées dès leur conception
comme un support scénographique pouvant
accueillir des créations multimédia successives d’artistes différents. Pour le Night Festival de Singapour en juillet 2010, c’est le
vidéaste Victric Thng qui a réalisé une pièce
originale, conçue en étroite collaboration
avec l’équipe artistique française.
Entre jeux graphiques, hypnose et kaléidoscopes, les Paraboles se voient transformées
tour à tour en microscopes révélant le monde
in utero, ou en télescopes scrutant les confins
des galaxies, toujours en état d’alerte, de recherche... Psychédéliques, colorées, parfois
malicieuses, parfois inquiétantes, ses visions
de l’Univers en pleine composition évoquent
une Conscience abstraite en plein débordement créateur, qui s’emballe et emporte à la
fois les acteurs de la pièce et le public dans un
tourbillon sans retour possible.

MISES A JOUR...
D’autres créations d’artistes sont envisageables, en vue d’une fusion artistique in situ,
en fonction des contextes de jeu. Chaque représentation de Paraboles 2.0 peut ainsi potentiellement devenir une création à part
entière, sur le principe de versions 2.1, 2.2,
etc... Les prochaines collaborations artistiques en cours de conception amèneront les
Paraboles en 2012 à Londres (sur le méridien
de Greenwhich) et à Taïwan...

DANSE AU BORD

DU VIDE

LA PERFORMANCE HUMAINE DE CECILIA RIBAULT (TOURS)

L’incarnation humaine de la pièce, Cécilia
Ribault est à la fois danseuse, chanteuse et
comédienne. Performeuse tout terrain, elle
est d’abord une femme anonyme, une figure
quotidienne happée dans une machinerie
fantastique.
Confrontée, élue, dirigée, manipulée, elle
oscille entre affirmation de soi et perdition,
entre la jouissance ludique d’une gamine
exaltée par la gigantesque fête foraine qui
l’entoure, et la femme fatale qui se débat
pour garder le contrôle face ce tourbillon
cosmique qui menace de l’absorber.
Victime ou investigatrice, elle finira par sa
propre rotation effrénée de femme-particule
à accélerer la matère jusqu’au Big Bang.
Elément déclencheur ou corps étranger, elle
est une main tendue vers le public, celle par
qui se posent les questions, et peut-être,
s’esquissent des réponses...

A la merci de ces gigantesques et écrasantes
paraboles aux yeux inquisiteurs, et de la
dominante Femme en Noir orchestrant une
symphonie obsessionnelle visuelle et sonore.
Livrée à un destin sacrificiel.
De la victime humaine à la déesse-sorcière
consentante.
Une folle course poursuite la fait basculer
de son statut de femme traquée, à celui
de femme traquante ne trouvant de proie
satisfaisante qu’en elle-même.
Elle se donne donc en pâture à ce tourbillon
infernal qui dans sa friction suprême la dissout
au rien pour donner naissance à l’univers.
De la femme sophistiquée vulnérable, à la
sorcière sauvage et puissante...
De la femme fuyante à la femme plongeante...
De la femme muette à la femme hurlante...
Cécilia Ribault, août 2010

MUSIQUE DE
L'INFINIMENT PRESENT

L’INTERPRETATION MUSICALE DU TOURS SOUNDPAINTING ORCHESTRA

Dans Paraboles 2.0, le soundpainting est
utilisé comme matière première musicale,
composée en direct en fonction des images
projetées sur les paraboles, sur le principe du
ciné-concert.
Des nappes mystérieuses et abstraites courent
de l’un des six canaux de son à l’autre, des
particules de notes en apesanteur s’éloignent
et se rapprochent, fusionnant parfois en une
mélodie d’abord esquissée, puis éclatée, avant
de se retrouver dans une harmonie précise.
Fluctuante mais jamais floue, la partition
musicale se compose et se décompose, monte
chaque fois en intensité, en accord ou en
conflit avec le compte à rebours du Big Bang
approchant...
Entre phrases mélodiques écrites et
improvisation totale, la partition s’écrit dans
et pour le lieu investi, toujours mouvante, mais
aussi toujours cadrée dans une temporalité et
un rythme déterminé.

Le Soundpainting est un langage de direction
d’orchestre et de composition en temps
réel, créé et développé par le compositeur
new-yorkais Walter Thompson. Destiné aux
musiciens, mais aussi aux danseurs, acteurs,
poètes et plasticiens travaillant dans le
domaine de l’improvisation structurée,
ce langage contient à présent plus de 750
signes qui permettent au chef d’orchestrecompositeur d’indiquer aux interprètes le
type d’improvisation désiré. Le déroulement
de la composition est ainsi contrôlé grâce
aux paramètres définis par chaque groupe de
signes, de gestes.
Walter Thomson

UN BALLET DE
P A R A B O L E S

I N S TA L L AT I O N

SCENOGRAPHIQUE

Les bras hydrauliques des engins élévateurs
s’étirent vers le ciel, portant ainsi les disques
paraboliques à leur position d’Ecoute. La
surface de captation des antennes est éclairée
d’une lumière nacrée et en leur centre un vif
clignotant signale leur position. Les paraboles
semblent capter le Son des Etoiles, qu’elles
diffusent en douche à partir d’un appareillage
sonore embarqué à l’extrémité du bras
télescopique.
Quand, enfin rassasiées dans leur quête
d’ivresse céleste elles décident de regarder
vers la Terre, les bras hydrauliques se
rétractent,
les
disques
paraboliques
s’inclinent vers l’axe de pro¬jection des
vidéoprojecteurs, et le public debout contenu
dans l’ellipse du dispositif scénographique se
retrouve en position de récepteur.

URBAINE

A L’ORIGINE, LE DESERT
En 1999, la Compagnie Off amorce un
processus d’enfermement progressif avec
Carmen Opéra de Rue et son arène taurine
fleure de rouille, jusqu’à la boîte noire, le
caisson sensoriel de Va Donner Aux Poissons
une Idée de ce qu’est l’Eau en 2004.En 2006,
Désert de Piste retrouve la transparence
et la fragilité de la rue : d’un extrême à
l’autre, l’implosion a eu lieu. Le grand Feu,
le grand Vent, le grand Souffle. Il ne reste
qu’un désert où, violemment propulsés hors
de leur centrifugeuse foraine, sans palier de
décompression, des personnages circassiens
chers à la Compagnie se retrouvent en état
d’urgence et d’apparente impuissance face
aux éléments, à l’immensité, au vide.
Création évolutive sur plusieurs jours, Désert
de Piste envahit peu un peu un espace urbain
pour transformer son sens et son apparence,
en formant une conjonction de phénomènes
urbains et paysagers, entre terre et au-delà ;
des espaces singuliers constitués d’installations
évolutives au travers desquelles le spectateur
progresse à son propre gré.

UN BALLET DE
P A R A B O L E S

I N S TA L L AT I O N

SCENOGRAPHIQUE

La finalité musicale, en constante évolution
- notamment par l’apport d’une écriture
contemporaine, d’une partition mélangeant le
son abstrait des corps célestes et du clonage
polyphonique - tend vers une composition
libératrice. Le dialogue musical avec les
étoiles y est à la fois objectif artistique et
résolution narrative.
C’est ainsi que naissent les Paraboles.
L’ESPOIR EST DANS LE COSMOS
Six paraboles géantes raccordées aux
planètes, au cosmos, au monde, tentent de
capter un signal, un son, une piste... Mais
seule se fait entendre la musique des étoiles,
partition cosmique inintelligible et pourtant
si porteuse de sens. Le voyage immobile ne
peut redémarrer, on en est certain à présent :
les caravanes du Cirque ne bougeront plus. La
résolution passe par la verticale.
Le son des étoiles à présent apprivoisé révèle
une pulsation, un rythme, une musique
même… Chacun devra tenter d’échapper au
vide, au manque d’air, au désert horizontal
: chacun s’accorde à la grande partition des

URBAINE

sphères par une pénétration de l’espace, une
composition libératrice, puisque l’espoir est
dans le cosmos…
De ce constat à la fois humain, scénographique
et poétique naît donc le premier chapitre
du Grand Oeuvre qu’est Désert de Piste, et
les Paraboles iront s’enraciner dans toute
l’Europe pour ce premier volet, indépendant
mais toujours relié à la matrice artistique du
Désert, qu’est Paraboles 1.0.
Fils de la terre et enfant du ciel,
il y a une seule direction horizontale
et une direction verticale,
c’est le propre de toute destinée humaine.
Teillard de Chardin
L’écoute de l’infiniment lointain nous aide-telle à mieux percevoir l’infiniment proche ?
Philippe Freslon

EQUIPE DE CREATION
Philippe Freslon :
Concept général, scénographie et mise en
scène
Cécilia Ribault :
Performeuse chorégraphique et vocale
Victric Thng : Création vidéo
Le Tours Soundpainting Orchestra :
Angélique Cormier : Direction musicale
Madeline Ardouin : Violon
Dominique Chanteloup : Percussions
Gaëtan Coutable : Violon
Thomas Lesigne : Contrebasse
Juliette Rillard : Claviers, machines
Sylvain Roudier : Saxophone

PHILIPPE FRESLON
Après des séjours prolongés en Afrique, aux
Etats-Unis et en Inde, il pose en 1980 ses
va¬lises à Berlin où il mène de front une
forma¬tion circassienne et son implication
au sein du cirque alternatif Tempodrôme. Il
crée en 1986 la compagnie Off à Tours. Il est
au¬teur/metteur en scène/scénographe des
créations éphémères et des spectacles. Sa ligne
artistique s’appuie sur un imaginaire emprunt
d’extravagance et de détourne¬ments.
Passionné d’opéra, il explore à travers de
nombreuses créations (Les 7 Pêchés Capitaux,
le Défilé Fantastic, Carmen Opéra de Rue, Va
Donner aux Poissons une Idée de ces qu’est
l’Eau...) l’adaptation de l’opéra à l’espace
urbain, la confrontation entre le réel et la
fiction, la terre et l’au-delà, le popu¬laire et
le savant, le profane et le sacré.

CECILIA RIBAULT
Se forme en danse contemporaine auprès de
Véronique Solé, puis par le biais de divers
stages avec notament Julyan Hamilton, Francis
Plisson, Kô Murobushi, Jackie Taffanel, Odile
Azagury. Collabore en qualité de danseuse
interprète avec: Francis Plisson (compagnie
Marouchka), Odile Azagury, Tal Beit Halchmi,
Jackie Taffanel, Olivier Dohin et Raphael
Dupin, etc... Elle développe parallèlement à
la danse une pratique vocale faisant appel à
diverses techniques et styles: chant lyrique,
chant carnatique (sud de l’Inde), chant arabe
(Maroc), jazz et improvisation. Elle collabore
avec les compositeurs et musiciens: Sébastien
Rouiller, Jean Aussanaire, Pierre Léger, Jean
Luc Cappozzo et Angélique Cormier, et intègre
le Tours Soundpainting Orchestra en octobre
2009.
ANGELIQUE CORMIER
Clavieriste, chanteuse, soundpainter titulaire
du International Soundpainting certificate,
pédagogue titulaire du DUMI. Elle amorce
son parcours artistique par une formation
de piano classique et chante dans le choeur
contemporain Mikrokosmos pendant 8 ans.
Passionnée par la transmission et le mélange
des genres, elle développe depuis 10 ans
divers projets et collaborations allant de la
chanson à la performance pluridisciplinaire.
Formée au soundpainting depuis 2005 auprès
de Walter Thompson, elle se consacre à la
direction artistique du Tours soundpainting
orchestra qu’elle a fondé en 2006. Elle chante,
compose et joue du clavier dans différentes
formations telles que l’Orchestre Ducoin,
Cooper & Cooper, la Cie 100 voix. Elle mène
également des projets de création avec des
publics allant de la classe de maternelle au
choeur amateur.

INFOS PRATIQUES

& CONTACTS
PARABOLES 2.0
27mn avant le Big Bang
MERCREDI 13 JUILLET 2011
Place Anatole France, TOURS (37)
Représentations à 22H30, 23H30 et 00H30

En journée / le soir : Installation plastique en mouvement. Les bras hydrauliques des engins
élévateurs s’étirent vers le ciel, portant ainsi les disques paraboliques à leur position
d’Ecoute. La surface de captation des antennes est éclairée d’une lumière nacrée et en
leur centre un vif clignotant signale leur position. Les paraboles semblent capter le Son et
la Lumière des Etoiles, qu’elles diffusent en douche à partir d’un appareillage embarqué à
l’extrémité du bras télescopique.
A la nuit tombée : Le Spectacle. Quand, enfin rassasiées dans leur quête de lumière céleste
elles décident de regarder vers la Terre, les bras hydrauliques se rétractent, les disques
paraboliques s’inclinent vers l’axe de projection des vidéoprojecteurs, et le public debout
contenu dans l’ellipse du dispositif scénographique se retrouve en position de récepteur.,
et la spectacle à proprement parler débute.

COMPAGNIE OFF
NICOLAS COSTIL
Communication, Diffusion et Relations Presse
B.P. 13832
37038 TOURS Cedex 1, France
tel +33(0)2 47 632 808
portable +33(0)6 83 923 853
n.costil@compagnieoff.org
www.compagnieoff.org

Création en collaboration avec le Musée
National de Singapour
et le Singapore Night
Festival.

Représentations dans le cadre des 25 ANS dela Compagnie Off, avec le
soutien de la Ville de Tours.

