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Distribution
Danse et jeu :

Étienne Fanteguzzi & Damien Briançon

Scénographie et jeu :
David Séchaud

Création sonore :
Gaëtan Gromer

Lumière et régie générale :
Raphaël Siefert

Partenaires
Coproducteurs
Pôle sud - Centre de Développement Chorégraphique de Strasbourg
Les Petites Scènes Ouvertes - Réseau d’accompagnement à la jeune création
CCN de Nancy- Accueil studio 2018
L’Atheneum - Centre culturel de l’Université de Dijon

Partenaires confirmés
Avec le soutien de l’Agence Culturelle à Sélestat et du CENTQUATRE-PARIS.
Espèce de collectif bénéficie du soutien de la région Grand Est au titre de l’aide au projet,
de la ville de Strasbourg Eurométropole au titre d’un conventionnement trisannuel (20172019), et de l’accompagnement du réseau Grand Luxe.
Demandes de soutien en cours auprès de la Direction régionale des affaires culturelles
Grand Est, du Conseil Départemental du Bas-Rhin.

Partenaires pressentis
Théâtre de Bouxwiller
Tjp - CDN d’Alsace
Viadanse - CCN de Belfort
CCN de Nantes
Le Gymnase - CDCN de Roubaix

Planning prévisionnel
Répétitions

- 3 au 8 octobre 2016 : Atheneum / Dijon
- 16 au 27 janvier 2017 : Pôle sud / Strasbourg
- 2 au 13 octobre 2017 : La Fabrique de théâtre / Strasbourg
- 5 au 15 décembre 2017 : Espace Scène d’Alsace / Sélestat
- mars 2018 : Recherche d’un lieu en cours
- 18 au 30 juin 2018 : CENTQUATRE-PARIS
- 10 au 21 septembre 2018 : CCN de Nancy - Accueil studio 2018
- automne 2018 :CCN de Belfort (demande d’accueil studio en cours)
En recherche de partenaires en coproduction et d’apport en résidences pour l’année 2018.

Création
Première entre octobre et novembre 2018 à Pôle sud / CDC de Strasbourg.
Contacts en cours pour première exploitation : Scènes d’automne en Alsace 2018,
Atheneum de Dijon...
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Note d’intention

Présentation
Ce projet fait suite à la création de notre pièce précédente, Pour en découdre. Il est né de la volonté de
poursuivre notre collaboration, et les questions que celle-ci a pu soulever sur la création chorégraphique.
Nous souhaitions dans un premier temps ouvrir notre tandem afin d’explorer de nouvelles approches.
Nous invitons David Séchaud à nous rejoindre. D’abord, en raison d’une communauté de pensée, d’une
complicité manifeste dans la manière d’envisager la création et le moment de la représentation, ensuite
parce que David est scénographe et performeur. Cela nous permet de poursuivre l’élan entamé dans Pour
en découdre qui nous poussait dans la relation à l’objet, et d’ouvrir une réflexion sur la création de l’espace
de jeu.

Protocole
Surface mitoyenne repose, à son commencement, sur l’élaboration et l’application d’un processus de travail. Chaque jour de répétition et ce, dès le premier jour, nous effectuons une improvisation en condition de
spectacle. Une sorte de (une espèce de) filage, d’une durée fixe, qui sera la durée du spectacle : 1 heure.
C’est donc par une pièce vide que commence la création, par un format, un cadre temporel que rien n’habite encore.
Mais il est impératif que ce cadre, bien qu’inhabité, soit considéré dès le départ comme la pré-pièce, qui
deviendra « La pièce ». Un prototype en perpétuel évolution, pour arriver le jour de la première à la pièce
véritable.
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Ce processus, bien qu’agissant en tant que cadre, laisse la possibilité d’être traversé selon des besoins et
des intentions qui varient nécessairement au fur et à mesure d’une création.
C’est un processus ouvert, et cette caractéristique est importante.
Dans une premier temps, il est le moment de l’émergence spontanée des matériaux et de la composition
de ceux-ci, de la manière de les assembler.
Dans un second temps, il nous semble nécessaire de préciser certains matériaux, de les retravailler individuellement sans pour autant les fixer complètement. Travailler la matière et non la forme. Les filages sont
alors l’occasion de retraverser ces matériaux et de jouer avec l’assemblage spontané.
Arrivera ensuite le temps où le prototype, où la pièce se précisera vers une forme à la dramaturgie définie,
devenant ainsi « la pièce ».

Enjeu
La question de la co-llaboration, de la co-écriture, de la co-hésion nous semble aujourd’hui essentielle.
D’une part en écho à l’actualité brûlante de notre parcours (la structuration d’une compagnie pensée
comme un espace de rencontre) d’autre part en écho à celle toute aussi brûlante du parcours social.
Comment être ensemble ? Comment faire ensemble ? Comment développer une pensée, une action et
garder la porosité de l’écoute, de la relation avec notre environnement ?
En choisissant d’être tous les trois (Damien Briançon / Étienne Fanteguzzi / David Séchaud) moteurs et
décisionnaires du «territoire artistique», nous sommes confrontés perpétuellement à ces questions et tenus de trouver les moyens d’y répondre, pas tant par la production d’une pensée que par l’acte d’être en
mouvement sur un plateau.
Cependant, la question de l’organisation collective, même si elle est essentielle dans ce projet, ne nous
semble ni aisée, ni intéressante à aborder frontalement, comme un sujet à développer.
Et le propos n’étant pas une donnée première, il émerge avec les filages. Par la rencontre et la confrontation momentanée des personnes qui le traversent.
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L’enjeu de Surface mitoyenne réside dans la divergence des points de vue et des différentes compétences
que les trois auteurs-interprètes doivent articuler dans une direction commune et sur une durée imposée.
La question collective est là : comment partager le même temps, le même espace, la même pièce, en
l’investissant avec des intentions différentes ?
Comment chaque matériau qui compose la pièce peut être travaillé, développé, interprété simultanément
selon des points de vue différents ?
À ce jour, notre travail consiste à comprendre quelles interrogations ce protocole a soulevé chez chacun
de nous, à les affiner, à en faire des « thématiques » qui nous permettront de relire et retravailler les matériaux vivaces et spontanés qui ont émergé lors des filages.
À ce jour, le projet navigue entre les thématiques suivantes :
- l’articulation / l’assemblage
- la maîtrise / la direction / le pouvoir
- la mémoire / la projection
- la relation entre l’espace et le temps

Corps / mouvement
Le langage chorégraphique que nous développons découle de la situation dans laquelle se trouve le corps
avec ce protocole.
Cette situation est fragile. Il nous faut traverser la pièce. Il nous faut trouver un espace partagé, développer
une organisation et un langage communs, dans l’instant.
Nous devons, de fait, développer une acuité, une ouverture, une disponibilité. Le corps doit être réactif,
sensible, à l’affût, il se situe dans l’aller-retour entre la capacité à émettre un choix et à suivre ceux émis
par les autres, il se place au service d’une construction collective et spontanée.
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Cette réactivité – à l’autre, à l’espace, à l’objet, au son, à l’imaginaire – est ce qui fonde le langage chorégraphique. Elle est la qualité requise. Elle nous aidera à déplier la danse au fur et à mesure du filage,
comme au fur et à mesure du projet.
La façon dont le corps réagit par le mouvement (ou par l’absence de mouvement) est une question récurrente, voire fondamentale, dans notre travail.
Nous cherchons à voir comment le corps organise sa mise en mouvement, quand et comment la danse
survient, comment elle se déplie. Le fait de penser la danse en rebond, en réaction, nous permet d’envisager celle-ci comme la relation entre le corps et son milieu, son contexte, son environnement, son actualité.
La question de l’objet nous invite également à penser le corps comme un mécanisme, une articulation, des
segments, une machinerie. Cette étude «anatomique» permet d’une part de penser la fonctionnalité du
corps à l’origine de sa mise en mouvement et d’autre part de jouer avec la frontière entre le corps et l’objet.
La relation à l’objet nous porte à développer la présence d’un corps manipulateur, qui oscille entre effacement (derrière l’objet), affrontement, et détachement (qui semble ne pas se soucier de la relation). Quelle
que soit la qualité, il s’agit d’en trouver la tension, la dynamique juste.
Pour répondre à l’alternance entre construction d’espaces et investissement de ceux-ci, le corps se doit
de jouer, de jouer à y croire. De passer sans retenue de la distance, de la sobriété propre à la manipulation, à l’occupation physique, organique d’un lieu. Cet investissement est celui d’un espace, mais surtout
celui d’un corps dansant. C’est le moment où le corps doit se dilater, aller au-delà de son propre espace,
prendre la mesure de son environnement pour développer un imaginaire qui s’en éloigne.
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Objet / Scénographie
Le travail de l’objet s’oriente vers la fabrication d’un mécano à l’échelle du corps humain.
Fabriquer des pièces, des articulations, des mécanismes nous permettant, en les assemblant, de construire
des objets ou des espaces.
C’est un outil qui se situe au niveau presque 0, qui permet de construire une chose ou une autre : une
forme informe, ou un objet à la fonction définie, ou une architecture, ou une marionnette, ou…
A priori, l’objectif serait tout de même de s’acheminer vers une structure de la taille du plateau (ou presque).
La condition de cette construction est la mobilité (d’où le travail essentiel de l’articulation) : pendant l’assemblage, et dans son architecture finale (et géante). Il faut que la structure joue, qu’elle puisse se transformer, être manipulée de toutes parts, qu’elle soit un support pour se hisser, grimper, qu’elle crée des
espaces au sein desquels développer notre propre mobilité, notre propre réactivité.

Création sonore
Gaëtan Gromer élabore la création sonore de la pièce uniquement sur la base d’enregistrements des
moments de travail : filages et répétitions. La bande-son porte ainsi l’histoire de la fabrication de la pièce.
Elle témoigne du parcours.
La prise de son se fera également en direct pendant les représentations.
Entre le moment de la prise de son et celui de sa diffusion, il y a la possibilité d’effectuer un traitement et
un montage du son, permettant de restituer les enregistrements avec plus ou moins de fidélité, et tendre
vers une musicalité.
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Espèce de collectif
Espèce de collectif est une association cofondée par Damien Briançon, Étienne Fanteguzzi et Alice Godfroy, suite à leur collaboration dans le projet de création Pour en découdre.

Présentation
Nous cherchions à créer les conditions d’une stimulation permanente.
Nous avons créé cet Espèce de collectif.
Nous pensons cette structure comme un outil. Ou un espace. Un lieu où se tissent des affinités entre des
personnes, entre des façons de penser, des trajectoires, des savoir-faire, des aspirations, des élans. Un
lieu d’émulation de l’être ensemble, car c’est ainsi que nous envisageons le fondement de notre travail.
Nous cherchons à constituer une dynamique, portée par des personnes qui, étant autonomes ou en
relation les unes avec les autres, permettent de faire émerger et de faire perdurer une créativité. Nous
pensons cette collectivité comme la possibilité d’une complémentarité des uns avec les autres. Celle-ci
a l’avantage d’une part de construire un terrain d’action et de réflexion supplémentaire, qui n’est ni le fait
de l’un, ni le fait de l’autre, mais le fait de l’ensemble ; d’autre part d’apporter à l’un ou l’autre l’élan et le
soutien qu’il n’aurait pas eu seul.
En raison de nos trajectoires, de nos positionnements et de nos relations différentes avec le métier, cette
complémentarité s’est imposée comme fondamentale.
Notre pratique s’inscrit dans le champ de la danse, celle-ci étant pour nous une façon poétique d’aller au
monde qui peut, pour cette raison, se produire sur tous les champs.
Nous pratiquons la danse et le spectacle vivant, mais il est bien possible que nous débordions un peu.
L’installation, la publication, le cinéma, le documentaire sont aussi des terrains qui nourrissent nos élans
et nous permettent une interdisciplinarité.
L’équilibre recherché entre plusieurs disciplines et plusieurs formats est l’un des socles communs des
projets que nous développons.
Nous construisons une architecture faisant coexister une démarche artistique publique (la création) et une
démarche plus souterraine, hors des circuits traditionnels et des impératifs de production (la recherche).
La première étant une expression, la seconde une pratique, un sédiment.
La recherche étant la substance de la première.
Par cette association, nous cherchons aussi à développer notre propre fonctionnement, nos règles du jeu
en cohérence avec nos valeurs et de les bonifier au gré de nos rencontres avec d’autres artistes, d’autres
structures. De fait, cela revêt un caractère particulièrement ludique.
À ce niveau-là, c’est aussi un terrain d’expérimentation, à notre petite mesure, pour imaginer les
bases d’un « être ensemble ». Sans cela, la création d’une association n’aurait plus de sens.
Espèce de collectif, définitivement, tend aussi à repenser les liens qui se tissent entre des personnes
amenées à collaborer.
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Espèce de collectif est aussi, tout simplement, une façon de mutualiser nos moyens de travail.
C’est un groupe à géométrie variable, permettant les collaborations ou les projets individuels et permettant
surtout à chacun d’occuper le terrain qu’il choisit (création ou recherche), et la manière dont il l’investit.
Cette structure se doit ainsi de demeurer un outil en perpétuelle évolution, en configuration permanente.
Qu’il s’adapte à nos désirs et à nos besoins, qui évoluent eux-mêmes constamment.
A travers ces aspirations, en filigrane, transparaît peut-être la question de l’identité. Sommes-nous «nousmêmes » au milieu des autres ? Comment se définit-on par rapport aux autres ? Quelles traces laissonsnous chez l’autre qui, s’en imprégnant, nous renvoie l’image de notre propre identité ? Comment cette
image nous servira ensuite à nous réajuster individuellement ?
Nos motivations et inspirations vont dans le sens d’un questionnement sur notre pratique de la danse, ses
enjeux, ses fondements.
Nous interrogeons la place du danseur / acteur en représentation, les compétences qui lui sont requises,
la manière dont il est présent devant un public qui le regarde, la manière dont il partage son point de vue.
Nous explorons les modes de fabrication de l’œuvre à travers les principes, les mécanismes, les intuitions,
les choix qui la façonnent.
Nous pensons la création comme un endroit où convergent différents matériaux (le corps, le texte, l’objet,
le son...) mais le corps demeure à la base de notre travail. Nous cherchons à savoir de quelle manière
il s’articule, pourquoi il se meut (pourquoi il s’émeut), comment entre-t-il en relation avec d’autres corps.
La dérision, en ce sens qu’elle est une manière de prendre de la distance avec un objet (permettant ainsi
de le questionner), était la tonalité majeure de notre rencontre. Elle pourrait bien devenir, si ce n’est une
marque de fabrique, au moins une teinte qui nous poursuit.

Damien, Étienne, Alice

Structuration
Pour la production et la diffusion de ses projets, Espèce de collectif travaille en collaboration avec
Azad Production, bureau d’accompagnement d’artistes.
Espèce de collectif est lauréat des Petites Scènes Ouvertes en 2015, et bénéficie du soutien du réseau
Grand Luxe.
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Équipe de création

Damien Briançon
Né en 1983, il découvre la danse auprès d’Hervé Diasnas, et choisit pour pilier sa pratique pédagogique.
Il consolide sa formation par des stages et des ateliers avec Patricia Kuypers, Michel Massé, Lorna Marshall, Yoshi Oïda, Brigitte Seth et Roser Monttló Guberna, Julyen Hamilton.
Il a été interprète auprès de Marinette Dozeville, d’Hervé Diasnas, et de Lydia Boukhirane. Actuellement, il
accompagne David Séchaud sur la création d’Archivolte, il est interprète d’Arnaud Louski-Pane dans Les
Hautes herbes, de Pauline Ringeade dans Fkrzictions et travaille avec Louis Ziegler sur les Danses de là.
Pédagogue, Damien enseigne et transmet sa pratique auprès d’enfants, d’adolescents, d’adultes, de personnes handicapées.
En marge de son travail chorégraphique, il travaille comme modèle pour divers artistes et a encadré pendant dix ans des groupes de personnes handicapées mentales.

Étienne Fanteguzzi
Né en 1979 à Strasbourg, il interrompt des études supérieures scientifiques pour se former à la danse au
CNDC d’Angers et au CNSMD de Lyon. Il est ensuite interprète auprès de Maryse Delente, Sylvia Camarda, Louis Ziegler, Josiane Fritz, Coraline Lamaison. Son parcours l’amène à travailler des esthétiques
et techniques variées comme la danse aérienne, le théâtre ou le masque.
Titulaire du diplôme d’état de professeur de danse contemporaine, il intervient fréquemment en milieu
scolaire, participe à la mise en scène de spectacles de danse-théâtre pour adolescents, chorégraphie
pour une revue satirique bilingue franco-alsacienne et propose ponctuellement des stages ou des cours
de danse et d’improvisation.
Parallèlement à son parcours d’interprète et de pédagogue, il crée pièces et performances chorégraphiques. Depuis 2014, il est résident chercheur à L’L, à Bruxelles, lieu de recherche et d’accompagnement
pour la jeune création.
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David Séchaud
Né en 1984, David, d’abord influencé par l’univers de la marionnette, du clown et de la danse à travers
différents stages, entre à l’École Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg (HEAR) pour se former à
l’atelier de scénographie. Il participe à des interventions artistiques dans la ville avec Agrafmobile (Nuit
blanche, Paris, 2007), pour Le Bruit du frigo (La Chaufferie, Strasbourg, 2010) et dans le cadre de l’exposition 50/60 Milobela (Kinshasa, RDC, 2010).
Pour la scène, il travaille régulièrement comme accessoiriste à l’Opéra National du Rhin et est scénographe pour Opening Night (Aix-en-Provence, 2013) et pour la cie Le Mythe de la Taverne (La Grâce,
2015).
Dans sa pratique, il questionne son rapport à l’objet entre scénographie et jeu notamment avec la cie
L’Accord Sensible (Champs d’Appel, 2012 / Massif Central, 2015) et avec Canons (2014), étape performative de recherche pour la création D’une chambre à ciel ouvert (portée par le chorégraphe C. Leblay).
En 2013, il fonde la cie Placement libre, et crée Monsieur Microcosmos en 2014.

Gaëtan Gromer
Gaëtan Gromer est artiste sonore. Il mène conjointement une activité d’écriture musicale contemporaine
pour la scène et l’image, la réalisation d’installations sonores et de performances. Parallèlement, il anime
de nombreux workshops de création électroacoustique et autour de l’usage des nouvelles technologies
dans la création musicale. Il assume, depuis 2009, la direction artistique du collectif d’arts technologiques
Les Ensembles 2.2.
Très attiré par l’interdisciplinarité, il multiplie les collaborations avec des artistes comme Maria La Ribot,
Philippe Boisnard, Paul Hossfeld, Germain Roesz, Zahra Poonawala, Sylvie Villaume, Léo Henry, Stéphane Perger, etc.
Il est l’un des lauréats du prix européen d’arts numériques Imagina Atlantica 2012 à Angoulême.
Il se produit et expose régulièrement à Strasbourg, mais aussi, entre autres, à Genève, Friburg, Vilnius,
Tourcoing, Saint-Dié, Saint-Louis, Angoulême, Bruxelles, Mons, Gijon, Paris, Pau, Rome, Athènes, etc.

Raphaël Siefert
Né en 1983, il s’est formé sur le tas auprès de différentes compagnies de théâtre et sociétés de prestations
après avoir travaillé pour Seppia, une entreprise de production de documentaires. Au gré des rencontres
il a été amené à participer à des projets variés tels que des représentations de théâtre, des concerts de
musique rock ou contemporaine, des mises en lumière architecturales et de sites naturels, des ballets
aquatiques, des festivals de performances plastiques et de poésie sonore, des expériences scientifiques...
Responsable technique de nombreuses compagnies strasbourgeoises, au volant d’un camion ou suspendu au gril, il jongle volontiers avec les manettes de la lumière et du son, avec une visseuse ou une pince à
dénuder... présent où il faut et quand il faut. Sa passion pour le cadrage vidéo et la pyrotechnie fait de lui
un technicien polyvalent qui sait s’adapter aux exigences du spectacle vivant.
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Contacts
contact@especedecollectif.org
Damien Briançon 06 88 08 51 48
Étienne Fanteguzzi 06 64 98 83 59
Production et diffusion
Azad Production - Bureau d’accompagnement d’artistes
Stéphanie Lépicier
s.lepicier@azadproduction.com / 06 33 55 38 89

Présentation du collectif, des projets développés, photos, dossiers :

www.especedecollectif.org
Vidéos des projets :

www.vimeo.com/especedecollectif

Photographies : Naohiro Ninomiya

Espèce de collectif
Maison des associations
1a place des Orphelins
67000 Strasbourg
APE : 9001Z / Siret : 502 698 855 00025
Licences : 2-1012287 / 3-1012288
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