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OURAL a été créé à l’Abbaye de Royaumont le 27 septembre 2020 et
présenté en séances scolaires les 28 et 29 septembre.
En 2021, OURAL est ensuite accueilli à MA scène nationale - Pays de
Montbéliard les 22 et 23 janvier, dans le cadre du festival MOMIX
avec le CREA et le Théâtre de la Sinne à Mulhouse le 31 janvier et
le 1 er février, par le Centre de Développement Chorégraphique
Le Dancing de Dijon à la Minoterie les 26 et 27 mars.
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création 2020

OURAL
dès 6 ans
duo - 50 minutes - format frontal
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OURAL s’ouvre sur un espace blanc. Deux danseurs
s’immergent dans ce paysage vierge et se confrontent à
son immensité. Ils le parcourent, le façonnent, lui donnent vie.
Par touches successives, ils y créent des espaces poétiques et
sensibles. Au gré de leurs actions, ils questionnent notre rapport
à la nature et invitent les spectateurs à laisser leur imaginaire
voyager au delà du plateau.

Un travail sur le paysage et la matière

OURAL,

c’est le nom d’une montagne
et d’un fleuve.
c’est une frontière entre
l’Europe et l’Asie,
ce n’est ni l’est ni l’ouest,
c’est un ailleurs proche et lointain,
réel et imaginaire.
C’est un voyage intérieur,
une respiration commune,
une parenthèse poétique.

Une étendue blanche s’offre aux regards. Elle est surface vierge, territoire à
conquérir, zone désertique, relief éphémère, plaque en mouvement, iceberg
à la dérive...
Sur cette surface monochrome, deux silhouettes se dessinent, s’animent,
co-habitent, s’immergent, transforment peu à peu le paysage et le décor.
Une approche concrète et sensible du corps et du mouvement
La matière accueille les corps tout autant qu’elle se laisse manipuler et
sculpter.
S’étaler, s’ériger, migrer, faire des plis, absorber...
Arpenter, courir, disparaître, déplacer, modeler, escalader, s’empiler,
faire et défaire.
À une partition spatiale répond une partition chorégraphique qui développe
une grande précision et une attention sensible à chaque geste.
Un univers sonore qui invite au voyage
La dimension sonore amplifie la sensation d’espace, de grandeur,
d’isolement face à la nature. La spatialisation du son façonne notre
perception, nous invitant à contempler ou à nous immerger dans le paysage.
En puisant son inspiration dans des références naturelles et culturelles,
en mêlant bruits et chants, en jouant de l’enregistrement et du direct,
la composition musicale évoque des lieux qui résonnent en chacun
d’entre nous.
Une volonté d’abstraction qui laisse libre cours à la contemplation et à
l’imaginaire
La matière est unique : de la ouate. Elle est aussi multiple dans ses
transformations. Les espaces créés par les danseurs sont épurés,
symboliques et abstraits.

Royaumont - Abbaye et Fondation, MA scène nationale - Pays de Montbéliard, le CREA - scène
conventionnée jeune public d’Alsace à Kingersheim,la compagnie Les Alentours Rêveurs et
l’Abbaye de Corbigny, 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.

La danse est partout, dans les actions simples, les collaborations
architecturales, les chants entremêlés, les corps à corps, les regards,
les temps suspendus.
Il n’y a pas ici de narration unique mais plutôt un désir de susciter des
émotions et des interrogations face à la beauté, la radicalité, l’immensité, la
puissance de la nature et aussi sur notre rapport au monde et aux éléments.

