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traversée des évènements de l’année 2011





trois personnes se trouvent ensemble 
dans un espace clos. On ne sait pas 
pourquoi et le lieu n’est pas identi-
fiable. elles communiquent entre elles 
dans un langage qui leur est propre, 
avec des images fragmentées, issues 
du monde extérieur auquel elles ne 
prennent pas part. 

le monde extérieur se lit, filtré par 
le prisme de chacun, qui tente de le 
reformuler, de le spatialiser. Ces 3 
individus reconstituent une sorte de 
puzzle, qui, par leur confrontation 
aux autres, donne forme à un autre 
monde…

Parce que la mémoire ici n’est pas en 
jeu, le regard des ces trois présences 
peut ressembler au regard sans 
jugement de l’enfance qui porte en 
elle la candeur et l’utopie d’un monde 
à inventer.

 2011, année mondialement 
chargée en évènements et bou-
leversements. révolutions, trau-
matismes climatiques et nucléaires, 
absurdités et scandales politiques, ré-
activation du féminisme, crise et réces-
sion économique, indignations popu-
laires, guerres dévastations et exils …

nous avons collecté images et 
évènements et nous nous sommes 
posés entant que filtres humains, 
sensibles, émotionnels, laissant émerger 
nos visions et s’étendre hors de notre 
corps des états et des actes. 

nous essayons d’aller derrière l’image, 
pour dépasser l’information visuelle et, 
ressentir. notre tâche est d’absorber et 
de rendre visible ce qui nous traverse.

la présence de matériaux et d’objets 
nous permet de travailler sur la 
multiplicité des sens , à partir de 
laquelle le filtre de chaque spectateur 
est engagé et le met ainsi en présence 
de ses propres références ou 
projections imaginaires .

Peut s’engager alors un dialogue 
passionnant entre la scène et la salle, 
autour de l’œuvre artistique et du lieu 
de réception de chaque individu.

Trio de la joie, avec feu 
si une image devait subsister, c’est ce 
soulèvement, cette force vitale de la 
jeunesse mondiale, comme une vague 
au-delà des cultures et des frontières. 
Ce sont ces voix, ces slogans peints à 
même les torses, ces couleurs portées 
sur les visages, ces mains tendues vers 
le ciel et ces poitrines déployées, qui, 
au-delà de ce contexte insurrectionnel, 
expriment l’exaltation.

il sera intéressant de voir comment 
cette pièce traverse le temps, 
avons-nous de la mémoire ? 

avons-nous déjà oublié tout ça ? 
les dates, les années sont-elles 

interchangeables ?
 cette mosaïque dansante nous 

démontre-elle que l’humanité n’a 
aucune mémoire ?  

triO de la jOie, aveC feu



Trio freude, mit feuer  

spectacle tout public  

Création novembre 2012 

• en résidence à T.E.C. Saint Maurice l’Exil (38) direction Philippe Briot

• répétitions au Studio les ailes de Bernard

• mars 2013 Festival chaos danse direction Françoise Maimone L’Astrée (69)

Production la trisande - Coproduction tec saison 2012-2013 - Préachat Chaos danse 2013

Ce trio chorégraphique, comprend une première partie, composée d’instantanés, 
petites formes courtes sans rapport direct entre elles, comme autant d’aperçus 
différents du monde.

la deuxième partie nous fait entrer dans une atmosphère plus dense, 
où les scènes se tissent les unes aux autres comme pour laisser apparaître 
la forme d’un autre monde. 

la variété du rythme et des paysages, les ruptures et les contrastes tiennent le 
spectateur en alerte où il perd peu à peu la notion du temps. 

Il reçoit ces éléments comme autant de couleurs et d’énergies avec lesquelles il 
recompose lui même son propre monde.

la trisande delphine gaud
les ailes de bernard

studio

La Trisande - studio les ailes de Bernard
4 rue Peyronnet  42220 saint julien molin molette
04 77 51 59 25 - trisande.gaud@wanadoo.fr

http://pagesperso-orange.fr/trisande

Conception Delphine Gaud 
Danse   Bandine Pinon - Delphine Gaud - Rolan Bon
Lumières          Franck Besson 
Sons                 Propositions collectives
  Réalisation et mixages live David Moccelin 
Scénographie  Delphine Gaud - Franck Besson 
Costumes 
et accessoires  Dominique Fournier

Durée 1h10
Nombre de personnes  5 personnes
Espace scénique requis  10 m ouverture x 10 m profondeur
Hauteur sous grill  7 m minimum
Fiche de vente et fiche technique à votre disposition

Contact  diffusion  Delphine Gaud 06 25 83 05 59
Contact  administration et technique  Franck Besson 06 10 98 03 06
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