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Vers 9h30, des personnes arrivent sur une place qui est en cours d’inscription graphique
au blanc de Meudon. Sur cette place il y a déjà de présent un trait blanc continu assez
long. Une performeuse trace encore avec un long pinceau à taille humaine pendant
que des gens viennent, traversent la place, s’adressent à elle en lui demandant : ce que
c’est ? à quoi ça sert ? pourquoi c’est là ? etc. A cette occasion la performeuse entre
en contact avec ces curieux·ses et peut faire des invitations. D’abord une invitation à
rejoindre une presse de typographie installée sur la place, puis l’invitation à revenir sur
cette même place à une heure donnée ce même jour et à se laisser embarquer soit pour
un laboratoire du regard, soit à cueillir des soli le long d’un parcours.
Les spectateur·ice·s emballé·e·s par cette proposition se ruent sur la presse de
typographie où elle·il·s sont chaleureusement accueilli·e·s et invité·e·s à réfléchir sur
ce par quoi elle·il·s se sentent concerné·e·s. Une invitation à laisser aller la réflexion
sur des thèmes politiques, pragmatiques autant que poétiques. Au besoin des exemples
leurs seront proposés (ex : ça me regarde la manière dont allons collectivement habiter
nos rues, ça me regarde que tu laisses traîner tes chaussettes près du lit, ça me regarde
le bruissement d’un vol d’étourneaux.).
Chacun·e sera invité·e à réaliser une phrase poétique en typographie. Chaque phrase
sera tirée en 3 exemplaires : 1 exemplaire pour l’auteur·ice de la phrase, 1 exemplaire
pour la sympathique équipe artistique organisatrice, 1 exemplaire que nous demandons
d’implanter dans le quartier collé sur un carton, lui même suspendu à une cordelette
ou un fil de fer. La personne sera photographiée (avec autorisation préalable, bien
évidemment) à côté de sa phrase poétique suspendue dans la ville.
Au fil des heures le trait continu au blanc de Meudon déborde de la place et les phrases
poétiques petit à petit fleurissent le long des rues du centre-ville.
Vers 13h les artistes auraient faim, les curieu·x·ses aussi, alors sans se le dire, il y aurait
un temps de rien, où les phrases flotteraient tout simplement, comblant la faim - de
poésie et de revendication - des piéton·ne·s peut-être un peu surpris·es

A 15h par exemple (mais cela pourrait se tenir à bien d’autres moment de la journée)
nous nous retrouvons avec les personnes volontaires à réfléchir ensemble autour
d’un thé à nos pratiques et expériences du regard. Cela concernera un petit groupe de
personnes, un douzaine tout au plus. Ces discussions sont animées par une artiste à
partir d’un questionnaire élaboré en complicité avec une géographe. Durant toute la
discussion qui ressemble à une collecte d’expériences, l’artiste prend des notes, ce qui
à l’issue de ce laboratoire du regard, donne lieu à la lecture d’un texte écrit en direct à
partir des récits des participant·e·s qui repartiront ravi·e·s de ce moment partagé.
De 17h30 à 19h - par exemple toujours - un cycle de 5 soli serait à attraper le long d’un
parcours dont le long trait continu au blanc de Meudon serait le fil d’expérience. Un
départ tous les quart d’heure pour dix à vingt personnes.
Chaque soli se réalise en dialogue avec un rétroviseur de rue :
• Sur une place un solo de danse avec le rétroviseur accroché dans le dos de la
performeuse.
• Un texte à recevoir en se regardant dans le rétroviseur de rue, la comédienne prenant
place parmi le public.
• Une installation plastique de rétroviseur de rue avec des radios qui diffusent le long
d’une rue des paroles collectées lors des laboratoires de regard.
• Un manifeste signé (LSF Langue des Signes Français) debout à côté d’un rétroviseur.
• Une performance à la pédale loop texte et voix à écouter allongé dans la rue sous le
rétro.
Ce sera peut-être différent, nous pourrions avoir d’autres idées.
À 19h30 une lecture performée interprétera la liste des phrases poétiques écrites
par les participant·e·s tout au long de la journée. Au fur à mesure de cette lecture,
celles et ceux présent·e·s et qui le souhaitent sont invités à coller ces phrases sur le sol
d’une place, ou les murs d’une rue, ou une très grande bâche (mais ce serait vraiment
dommage) pour réaliser un manifeste collectif.
Épuisé·e·s les curieu·x·ses et l’équipe artistique se quitteraient heureu·x·ses après avoir
dansé sur un dernier morceau particulièrement festif. Peut-être qu’on en profitera pour
allumer un fumigène.

UNE EXPÉRIENCE DU REGARD
ET DU POSITIONNEMENT
A partir d’un laboratoire du regard nous élaborerons un tissage de points de vue pour
définir des « communs ».
Qu’est-ce que c’est que regarder ? Qu’est ce qui se joue dans le fait d’être à la fois sous
le regard des autres et soi-même spectateur·ice du monde et de ses habitant·es ? Estce qu’en regardant tous·tes la même image, on y voit tous·tes la même chose ? Par
quoi je me sens concerné·e ? Qu’est-ce qui me regarde ?
Quel propos se dégage de ce jeu de miroir entre regarder et être regardé·e ?
Pourquoi ces situations sont-elles caractéristiques des espaces publics ou communs ?
Quel rôle cela joue-t-il dans nos manières d’être ensemble et de faire société ?
ÇA TE REGARDE part d’une intuition plastique et d’une fascination pour un

objet, le rétroviseur de rue, porté par un corps en mouvement dans un espace
extérieur urbain.
ÇA TE REGARDE propose plusieurs points de vue d’un même espace, d’une

même place, qui sont autant de possibilités pour les spectateur·ices d’utiliser
leur corps pour voir et regarder.

ÇA TE REGARDE dirige le regard à travers un dispositif évolutif de positionnements,

un dialogue de l’espace avec les corps tant des spectateur·ices que des
interprètes.
ÇA TE REGARDE est une invitation à se réapproprier l’espace.

Une danse performative et spontannée se déploie à l’échelle de la place dans un rapport
de proximité tout autant que de fuites. Une danse de l’intention et de la présence au
service de l’image plastique et du rapport aux spectateur·ices.
Des textes écrits à partir d’une collecte de paroles sont dits à voix nue et amplifiée sur
des boucles de guitares électrique.
Acter le regard.
Partager un commun.
Se situer, se positionner, faire des choix.

LES COMMUNS, LES MÉDIAS ET LA VILLE
ÇA TE REGARDE active des dispositifs pour donner une expérience consciente de
nos manières de faire société et ainsi interroger l’exercice du positionnement des
citoyen·ne·s, en s’adressant à tous et toutes.

L’ensemble de la proposition repose sur la mise en oeuvre de différents
médias pour révèler un ici et un maintenant partagé avec d’autres.
Un lieu à partir duquel chacun·e peut se positionner, choisir de voir, de
regarder, de donner sa voix et d’occuper l’espace avec d’autres.
Cette démarche nous permet d’expérimenter une posture écologique :
«Le postulat fondateur de l’écologie est en effet que chaque milieu de vie, dans ses
composantes organiques et inorganiques, influe sur les comportements et les actions
de ceux qui l’habitent, et réciproquement, que par leur actions et leurs comportements,
les êtres vivants influent sur leurs milieux de vie, et donc leur conditions d’existence.1»

L’invention du contrat social se joue dans les corps et dans les mots autant que
dans la ville elle-même,. La ville s’impose alors comme le milieu avec lequel
performeuses comme spectateur·ice·s agissent par influences réciproques. La
ville se révèle intrinsèque à la citoyenneté et à l’expression de communs.
En filigrane se tisse une réappropriation des médias pour l’expression citoyennes :
affiches, radios, rétroviseur (télé).

1

Julie Sermon, Morts ou vifs, B42 Editions, Paris, 2021

UN DISPOSITIF À L’OEUVRE DES RYTHMES
Ce dispositif rencontre à ce stade des nécessités de développement :
•
•
•
•
•

Comment faire de ce dispositif une expérience en tension plutôt qu’une exposition
de bons sentiments ?
Comment créer des tensions ?
Que donnent à voir nos désirs et contradictions ?
D’où viennent les forces antagonistes dans l’oeuvre ?
Comment les expériemente-t-on ?

Un imaginaire tendu entre abondance et épuisement permet d’inverstir des contrepoints :
•
•
•

Epuisement de la ville (marques et masques du temps),
Abondance des signaux (visuels, sonores, commerciaux, émotionnels etc.),
Épuisement des corps (société vieillissante, corps stressés et contenus).

Les corps entrent dans le positionnement par l’expérimentation de rythmes
différents, identifiés et complémentaires. Il est d’abord question de se situer
avant même que de se positionner.
Le choix d’une écriture fragmentée se déployant sur un temps long (une
journée) avec des temps forts et des moments d’errance intègre pleinement
cette expérience des rythmes du point de vue des spectateur·ice·s.
Le retroviseur, s’impose alors comme le média qui permet de voir les angle-morts.
Quand le rétroviseur entre en jeu, on se demande ce qui est caché derrière. Il est
question de nos cultures et habitudes, de nos corps dans les espaces communs ou
publics, de ce qu’ils racontent. Il est surtout question de regards : celui que l’on
porte, ceux que l’on sent, ceux que l’on fuit, ceux que l’on provoque, ceux qui nous
accompagnent.

IDIORYTHMIE
Les questions rythmiques ont pris ces dernières annés une acuité immense en raison
de l’augmentation des pressions temporelles
qui pèsent sur nous toutes et tous. L’idiorythmie nous permet de désigner et penser dans
cet ouvrage la possibilité d’une émancipation
qui passe par la capacité de chacun d’aller
à son propre rythme, c’est à dire, non seulement de trouver un temps à soi mais aussi les
espaces qui nous rendent plus libres. Elle est
l’expérience la plus intime de notre liberté.
Partant du corps de chacun elle est le mouvement qui nous situe de manière singulière
dans le temps et l’espace.

EURYTHMIE
Faire le pari des rythmes c’est défendre l’idée
que la question rythmique est au coeur de la
possibilité de construire un monde commun
capable d’accueillir les différences individuelles et collectives. Elle ouvre à une pensée
politique de l’eurythmie et de la polyrythmie.

CHORÉOPOLITIQUE
Une politique du rythme est appellée à
prendre la forme d’une chorégraphie. Pas
une chorégraphie qui nierait les différences
et les conflits mais une composition en tension, attentive aux singularités et aux contradictions. Elle s’ouvre au surgissement des différentes formes de vie et dessine une pensée
de l’hospitalité.

Relâchement
Temps d’arrêt
Fardeau
Congestion
Lassitude
Eurythmie
Polyrythmie
Allure
Traces
Aléas
Ordonnancement
Composition
Émancipation
Surgissement

Extraits de «Manifeste pour une
politique des rythmes»

LE RÉTROVISEUR DE RUE
“Il me semble voir fleurir le long des routes de nombreux rétroviseurs de rue. Je
commence à les photographier.
En octobre 2016, je découvre la ville de Séoul sous ce prisme et photographie à leur
insu les passants. Il apparaît dans les photos la juxtaposition de deux images d’un
même point (l’environnement du rétroviseur et ce qu’il reflète) comme si l’on voyait
un recto et un verso sur un seul plan. Bien que différentes, les deux images ne sont
pas complètement étrangères l’une à l’autre. Elles sont en relation.
Je pense aux propos de Georges Didi-Huberman1 sur les formes épigrammatiques
de Berthold Brecht. Dans le cas du rétroviseur, il ne s’agit pas d’un montage à
proprement parler, mais de la coprésence ou juxtaposition de deux images par la
présence d’un miroir. La présence du miroir renvoie à une interrogation sur l’image
non directe, et par extension sur l’image médiatique.
Plus tard, à la Chartreuse de Villeneuve-Lès-Avignon, j’invite le public (une dizaine
de personnes) à me rejoindre dans la rue en contrebas du bâtiment où se trouve
un rétroviseur à un croisement de rues. J’amène un·e à un·e les spectatrices et
spectateurs à regarder dans le rétroviseur. On se regarde à travers le miroir.
Par ma présence et mes déplacements, je donne à voir l’ensemble des profondeurs
de l’espace se reflétant dans le rétroviseur. Ensuite je traverse le public, passe sous
le rétroviseur, marche et me retourne, puis m’adresse à eux de manière directe, en
face, en chair et en voix. La distance fixe des spectatrices et spectateurs face à l’image
du miroir donne à la fois une unité aux actions qui s’y déroulent et un certain recul.”
Julie Romeuf

montrer ce qu on ne peut pas voir
La singularité du rétroviseur est qu’il permet de voir les deux faces d’un même espace
dans une seule image. Dévoiler l’espace à un public est alors, pour nous, moteur de
mouvements.

Le reflet du rétroviseur est une contrainte forte dans la production de
mouvements et dans les rythmes d’exécution. La fluidité et la lenteur permettent
aux spectateurs et spectatrices une vision claire du reflet (architecture, ciel,
sol, passant·es, public etc.)
Les lignes et les volumes sont comme des continuités du corps. Il y a quelque chose
de l’ordre de la dégustation, qui prend du temps.

acter sa presence dans l espace
La danseuse est dans un espace défini par le public dans son dos. Ce qu’elle voit est
différent de ce qu’elle montre. Quand elle prend acte de ce qu’elle perçoit directement
(flux, architecture, ambiance sonore etc.) son état de corps change. Une bascule
s’opère, la situation évolue. Cela fait voyager le regard des spectateurs et spectatrices
entre le concret du lieu et le reflet dans le rétroviseur.

Selon l’amplitude et la vitesse des mouvements le point de vue du public se
décale, se déforme. Nous pouvons alors commencer à déplacer le public et
établir une autre relation hors rétroviseur.

relation corps public
La relation se construit à travers le rétroviseur puisque la danseuse ne voit pas le public
et que le public ne voit pas le visage de la danseuse. Cette abscence d’adresse directe
plonge dans une écoute active réciproque. Cette nécessité induit une intimité qui

se traduit par une définition fine du rapport au public à travers un jeu de
distances et de modalités d’implications dans l’acte de regarder.

Parce que le lieu est contextualisé par le rétroviseur en mouvement, les spectatrices et
spectateurs prennent conscience de leur propre positionnement dans l’espace.
Par le biais du retroviseur nous cherchons à rendre concret le partage d’un même lieu.

Ce “commun” est le propos que nous développons.

EXPERIMENTER EN LOCAL
Nous souhaitons nous déplacer avec une équipe et des équipements de
manière réduite, presque essentielle.
Nous aurons besoin de nous associer avec un·e typographe local·e, un·e musicien·ne
local·e et d’autres complices pour réaliser ces interventions dans le plaisir de la
rencontre, l’urgence de la réalisation et le soucis de notre milieu.
La compagnie peut témoigner d’expériences de travail contextualisé et avec des
partenariats locaux. La structuration même du trio d’autrices Julie Romeuf, Lise
Casazza et Nath Bruère aux profils complémentaires de création et de production, nous
permet aujourd’hui d’aborder la rue en cohérence avec une écriture contemporaine
contextualisée.

PROCESSUS DE CRÉATION
Nous sommes une équipe qui aime performer dans une tension d’efficacité.
Aussi, nous faisons le choix de travailler essentiellement sous forme de
résidences courtes : 2 à 5 jours de recherches, 1 journée de performance.
Notre calendrier se décline comme suit :
mars à mai 22 - 2 labos de 2 à 5 jours
juin 22 - 2 à 6 jours
juillet 22 - 2 à 6 jours
août 22 - 2 à 6 jours
septembre 22 - 2 à 6 jourss
octobre 22 - 2 à 6 jours et premières
Nous souhaitons effectuer ces résidences en complicité étroite avec :
Superstrat / Centre Culturel de La Ricamarie (Saint-Etienne - 42), Le Théâtre de Die
(26), Le Plato à Romans (26), La Gare à Coulisse (26), Le Parapluie CNAREP à Aurillac
(15), L’Atelier 231 CNAREP àSotteville-lès-Rouen (76).
Nous élaborons actuellement une fiche technique qui précise nos besoins humains,
matériels et d’occupations.
Une première phase de recherche à été opérée avec Julia Leredde et Brigitte Negro en
2020 en avril avec le collectif La Méandre à Châlon-sur-Saône (71), en juillet avec La
Laverie à Saint-Etienne (42), en 2021 en juin avec l’Atelier 231 CNAREP à Sottevillelès-Rouen (76) et en août avec La Fabrique Jaspir à Saint Jean de Bournay (38).

Ce sont ces recherches dramaturgiques et esthétiques qui nous permettent
aujourd’hui de former une équipe adaptée à la création dans cette nouvelle
étape de travail.

LA COMMUNE MESURE
la commune mesure, compagnie artistique d’arts de rue, cherche les moyens de
donner voix aux lieux qui nous accompagnent ; les familiers et les imaginaires, dire
ce qu’ils racontent de nous : individu, habitant·e, citoyen·ne, société.

Cet élan a permis de réaliser plusieurs formes artistiques dont les motifs
récurrents soulignent une préoccupation pour le chez soi et l’habiter.
C’est à ce titre qu’une géographe est associée aux créations.

Julie Romeuf propose des mises en espaces, en mots et en images, accompagnée par
Nath Bruère (autrice depuis son expérience d’administratice de production), Corinne
Luxembourg (géographe), Julia Leredde (danseuse0, Brigitte Negro (chorégraphe)
et Lise Casazza (performeuse). Dans les créations de territoire elle travaille avec
Marlène Serluppus (comédienne), Kate Fletcher (musicienne) et Valentine Ponçon
(scénographe) et Marie Orts (danseuse, notatrice Laban).
Une équipe de femmes œuvrant artistiquement dans les espaces dits «non-dédiés».
Elles mettent en oeuvre des interventions à la rencontre du mouvement, du texte, des
installations plastiques et sonores.
La réalisation d’un C.L.E.A. (Contrat Local d’Eduction Artistique) Aller, ailleurs.
Pourquoi ? dans l’agglomération de Valenciennes (59) en 2019-1920 a permis de
confirmer notre capacité à répondre à une demande de médiation dans l’expression
constante d’exigences artistiques. La continuité de cette recherche artistique se
développe dans un projet politique de la ville, volet aménagement du territoire,
Habiter les rives,
rives porté par Le Boulon, CNAREP à Vieux Condé (59) 2021-2022..

L’exigence artistique que nous mettons à l’oeuvre dans les interventions
artistiques se conjugue avec la simplicité des matériaux utilisés pour être
toujours au plus proche de la rencontre et de l’expérience.
ÇA TE REGARDE s’inscrit dans la continuité de ces travaux.
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