Conception, scénographie : Caroline Grosjean
Chorégraphie et interprétation : Magali Albespy et Caroline Grosjean
(en alternance)
Création lumière et régie générale : Benoît Colardelle
Création sonore : Zidane Boussouf
Machinerie : Yann Norry

Charcoal a été créé à l’Abbaye de Royaumont le 1er octobre 2020.
Le spectacle est présenté au Coup de projecteur de la PLAJE à Besançon
le 21 octobre, puis accueilli à la MJC Palente de Besançon le 14 novembre.
Charcoal est programmé par la Passerelle de Rixheim en partenariat avec
le CREA de Kingersheim dans le cadre du festival MOMIX les 3 et 4 février
2021.

Charcoal

une immersion brute et sensorielle
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Charcoal
solo chorégraphique tout public dès 2 ans
30 minutes - public au plateau - jauge : 60 personnes
Avec Charcoal, Caroline Grosjean crée pour la première fois un
endroit de rencontre avec les tout-petits. Elle invite ici les spectateurs à
s’immerger dans une scénographie brute et sensorielle où la
matière et le corps s’entremêlent, se colorent et se transforment l’une
l’autre.

Des plasticités
Nomade, chamane, architecte, cafu, animale, femme oiseau...
Montagne, tanière, muraille, cairn, éboulis...
Les métamorphoses du corps succèdent aux mues de l’espace.
L’interprète chemine, dompte, dessine, s’inscrit, se fond, gravit, surplombe
des paysages sans cesse renouvelés. La matière, inerte, devient vivante
et se laisse sculpter par la danse.
Des contrastes
Minéral et animal, sombre et lumineux, visible et invisible, sonore et
silencieux. Au plus proche des spectateurs, Charcoal joue avec les espaces,
les formes, les images, les couleurs, les échelles de grandeur, les cadres,
les adresses, les profondeurs de champ.
Une attention particulière est portée au son et sa spatialisation : voix
chuchotée et chantée, jeu d’amplification, sons réels et enregistrés.
Des invitations
Dans ce dispositif à la forte dimension plastique, la partition d’actions
physiques génère l’apparition d’images puissantes et symboliques.
Ce va-et-vient entre abstraction et narration multiple va de paire
avec mon attachement au corps sensible et à la tension poétique.
Charcoal se lit alors comme une danse archaïque ou une odyssée
contemporaine et résonne différemment dans l’imaginaire de chacun
des spectateurs.

La Passerelle à Rixheim, la Minoterie, scène conventionnée Art Enfance Jeunesse à Dijon,
Saisons c@p25 résidences d’artistes, (initié par le département du Doubs avec la
communauté de communes des 2 Vallées Vertes), l’Agence de Voyages Imaginaires
(le Pôle Nord) à Marseille, la Friche artistique et la compagnie Pernette.
Avec le soutien de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté, de la Région Bourgogne
Franche-Comté, du Département du Doubs, de la Ville de Besançon,
La compagnie Pièces Détachées est soutenue par le Ministère de la Culture – DRAC
Bourgogne-Franche-Comté en 2017/2018 et 2019/2020 au titre de l’aide à la structuration.

