Prendre l’air
Voler de ses propres ailes, libre comme l’air, nez en l’air, l’air de rien,
tombé du ciel,…hommage de la chorégraphe Claire Jenny à la légèreté
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Prendre L’air
Prendre l’air, une invitation à parcourir les phénomènes de l’aérien : de l’ancrage à l’envol en
passant par tous les jeux de l’équilibre.
Cette pièce chorégraphique éveille l’apaisement, les sensations de l’axe dynamique du corps,
de l’être - un axe qui joue librement, légèrement avec la verticalité, quoi qu'il arrive.
On ne peut se passer de l’axe vertical pour exprimer les valeurs morales. Toute valorisation est
verticalisation. En particulier, l’air imaginaire est l’hormone qui nous fait grandir psychiquement.
L’air et les songes, Gaston Bachelard
Les différents langages artistiques qui créent Prendre l’air : la danse, le décor, les costumes, les
lumières, le son et les images « bricolent » ensemble pour mêler le quotidien et le merveilleux, pour
créer des atmosphères de rêverie. La magie des machineries, les artifices de la scénographie et des
images projetées, les effets de costumes et les jeux de lumière s’amusent de la gravité et développent
des espaces-temps fantastiques.
Cette pièce chorégraphique rend hommage à l’imaginaire des enfants qui se déploie par et grâce au
développement de leur langage. Cet imaginaire nous permet de « prendre l’air » en regard de notre
réalité même quand il puise son origine dans nos vécus… comme dans nos rêves où tout est possible,
où l’espace de nos trajets et le temps qui s’écoule se modèlent à notre guise.
Prendre l’air, un temps suspendu en contraste de nos quotidiens trop souvent agités et
fractionnés; une pièce ludique, un appel au vol onirique
Claire Jenny
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L’accompagnement Chorégraphique
En lien avec les diffusions de Prendre L’air,la COMPAGNIE POINT VIRGULE met
en place des CONCILIABULES ARTISTIQUES.
Ce projet de conciliabules aborde les « matières premières » de Prendre l’air. En
amont ou en aval des représentations de cette pièce chorégraphique liée aux notions
de langage, les "publics" explorent différents modes de rencontres avec les processus
de création de la danse. Une synergie s’opère entre les acteurs de ce projet : les
groupes rencontrés, les interprètes et la chorégraphe de la compagnie
et le propos de cette pièce.
Les matières premières de Prendre l’air
-

-

-

Les matières de la danse :
° Découvrir différents matériaux chorégraphiques de Prendre l’air : les
mobilités du corps, les trajets dans l’espace et les temporalités, liés aux
phénomènes de l’ancrage, de l’équilibre et de l’envol
° Inventer des moments de danse en écho à des expressions ou des
visuels proposés par la compagnie (par exemple, libre comme l’air, nez en
l’air, l’air de rien, tombés du ciel…)
° Explorer les processus spécifiques de composition chorégraphique de
Prendre l’air - les ritournelles, les effets de surprise, de suspension, de
rupture, de circulation,…
Les matières des récits
° Découvrir différents récits inventés par des enfants
° Inventer un récit en écho à des expressions ou des visuels proposés
par la compagnie (par exemple, libre comme l’air, nez en l’air, l’air de rien,
tombés du ciel…)
° Explorer les différents modes pour donner à entendre un récit :
l’apprendre, comme une poésie, le théâtraliser, l’orchestrer, le réécrire,…
Les relations entre les matières de la danse et des récits et :
° Des choix musicaux développés par l’univers sonore de Prendre l’air
° Des dessins évocateurs de phénomènes aériens
°….

Ces conciliabules peuvent concerner, par exemple :
-

À l’école, projet pour une classe « Récits » et les artistes de la compagnie
À l’école, projet pour deux classes en binôme : Une classe « Danse » et une
classe « Récits »
Au sein de la structure de diffusion artistique : projet pour des parents et leurs
enfants (Chaque langage sera exploré dans le cadre d’ateliers ludiques et
interactifs qui pourront se dérouler simultanément dans différents lieux de la
structure de diffusion artistique durant environ 2h)
Les tarifs de l’accompagnement chorégraphique varient en fonction de la
demande du lieu de diffusion.

Compagnie POINT VIRGULE
PARCOURS

En 1989, Paule Groleau et Claire Jenny fondent la compagnie Point Virgule. Elles
créent et interprètent sept pièces. Depuis 1997, Claire Jenny assume seule la direction
artistique de la compagnie. Elle crée sa première pièce personnelle en 1998 et affine
sa démarche créative en se confrontant à d’autres langages artistiques, d’autres
créateurs : metteurs en scène, musiciens, chanteurs. En 1999, elle créée le spectacle
Touche A Tout, en 2001 Résilience, en 2004 Cheminement et en 2006 Prendre l’air.
PROPOS CHORÉGRAPHIQUE

Claire Jenny, chorégraphe de la compagnie Point Virgule, mène depuis plus de 10
ans des actions singulières en milieu carcéral. Son travail de création cherche à relier
ce qui nous construit ou nous affaiblit, interrogeant le sens d'être au monde. Elle pose
une réflexion approfondie sur l'idée du corps résilient, capable de reprendre ses
forces pour rebondir. Elle met en œuvre un langage chorégraphique où le corps
sensible reste au cœur de la reconnaissance de soi, au-delà des blessures. Elle
développe le projet de restitution du sentiment de soi, première assise d'une
reconstruction de la personne par une expression propre et singulière de son geste.
SPECTACLES
µ Prendre L’Air (Création 2006) - Durée : 50 minutes Tout public : à partir de 5 ans
µ Cheminement - Durée : 50 minutes - Tout public
Cheminement, une écriture chorégraphique qui prend sa
source dans ce qui nous fonde, ce qui nous permet de
“tenir debout”, en équilibre, au plus profond de nos fibres
grâce et malgré les périls et les épreuves de nos histoires
individuelles.
µ Résilience - Durée : 60 minutes - Tout public
Une création pour défendre l’idée que chaque individu porte en lui la capacité de (se) bâtir, (se)
rétablir, rebondir, ailleurs, différemment ; un hommage aux moments intenses partagés avec les
détenues de la Maison d'Arrêt des Femmes de Fresnes au cours des différentes interventions de la
compagnie depuis 1996.
µ Touche à tout - Durée : 35 minutes - Tout public : à partir de 2 ans
Touche à tout offre un parcours initiatique des sens. Déclinant sur tous les modes le toucher, l’ouïe et
la vue, le spectacle étonne jusqu’au rire, surprend par son originalité et fascine par sa beauté.”
(plaquette Arc-en-ciel, Rungis).
Dans le cadre de ses créations et de ses accompagnements chorégraphiques, la compagnie reçoit régulièrement le soutien de la
Direction Régionale des Affaires culturelles d'Ile de France, du Consulat de France au Québec, du Conseil général de L'Essonne,
du Conseil général du Val-de-Marne, de l’Adami et de la Spédidam. Elle est aidée par les villes de Champigny-sur-Marne (94)
et de Yerres (91).

BIOGRAPHIE CLAIRE JENNY
Chorégraphe
En 1989, Paule Groleau et Claire Jenny fondent la Compagnie Point Virgule. Ensemble, elles créent et
interprètent 7 pièces. Au cours de cette période, la compagnie affirme son implantation essonnienne et
collabore régulièrement avec le service culturel de la ville de Champigny-sur-Marne.
Depuis 1998, Claire Jenny assume seule la direction artistique de la compagnie. Elle crée sa première
pièce personnelle : « Solution de continuité » – 1998 – et affine sa démarche créative en se confrontant
à d'autres disciplines artistiques, d'autres créateurs : « Krotkaïa » - 1999 -, une pièce impliquant la
danse, le théâtre et la musique et « Bastringages » - 1999 -, spectacle mêlant la danse, la chanson à
texte des années trente et le théâtre.
Puis elle conçoit « Touche à Tout » en 2001 « Résilience » en 2004, « Cheminement » en 2005 et
« Prendre l’air » en 2006.
Tout en affirmant son implantation à Champigny-sur-Marne, Claire Jenny crée des liens forts avec la
MAC de Créteil et diversifie ses collaborations en Ile-de-France : en Essonne par son partenariat avec
de nouvelles structures (Théâtre de Brétigny-sur-Orge, Services culturels de la Communauté
d’Agglomération du Val d’Yerres et des villes de Morsang-sur-Orge et de La Norville) et, ailleurs,
avec le Prisme à Elancourt, l’Espace Michel Simon (Noisy-le-Grand), l’Espace Jacques Prévert
(Aulnay-sous-Bois), le Centre Culturel Aragon (Tremblay-en-France), le Service culturel de Villiers-leBel....
Simultanément, la compagnie mène de nombreux accompagnements chorégraphiques en milieu
scolaire (plus particulièrement en direction des Z.E.P), carcéral, au sein d’associations et de
conservatoires. Ainsi, elle met en œuvre des projets qui permettent aux communes ou aux structures
culturelles concernées de s'investir à leur mesure, suivant leurs choix de politiques artistique et
culturelle. Dans ce cadre, Claire Jenny, artiste associée du Pôle National de Ressources « Danse à
l’école, Danse au Cœur », propose des temps d’échanges et de formation en direction d’enseignants de
l’Education Nationale.
En octobre 2004, Claire Jenny a dirigé une résidence de recherche et de création chorégraphique à
Montréal mêlant des ateliers chorégraphiques à la Maison Tanguay (détention de femmes de
Montréal), des diffusions de la pièce chorégraphique « Résilience », un travail de questionnement et
d’exploration réalisé par les interprètes français de la compagnie et présentés sous forme de « work in
progres » et différentes rencontres avec les publics – conférences dansées, colloques, conférences. Cette
résidence fut accueillie par la Fondation Jean-Pierre Perreault et la Saison Danse Danse et soutenue
par le ministère de la culture français dans le cadre de « l’aide à la recherche et à la l’écriture ». Puis en
août 2006, elle dirige un projet de création à la prison fédérale de Joliette (Québec, Canada) mêlant des
jeunes danseurs issus de l’UQAM (Université du Québec à Montréal) et des femmes incarcérées –
projet soutenu par le Consulat de France au Québec.
Outre ses activités de chorégraphe au sein de la compagnie Point Virgule, Claire Jenny collabore
régulièrement avec différentes structures de création et de diffusion artistiques d’Ile-de-France pour la
réflexion, la conception et la réalisation de projets impliquant différents artistes et les publics.
Par ailleurs, elle enseigne et crée pour les élèves du RIDC (Rencontres Internationales de Danse
Contemporaine – école de formation au Diplôme d’Etat en danse) depuis 2002.
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