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PIERRE & LE LOUP
Pierre et le Loup est avant tout un conte musical. L'objectif, en créant
une version dansée, était d'explorer les liens entre la musique et la danse. Il
fallait alors que les interprètes puissent raconter cette histoire avec une
gestuelle évocatrice pour les enfants, tout comme la musique de Sergei
Prokofiev arrive à l'être pour eux. Mon objectif était de me rapprocher le
plus possible de la manière dont les enfants inventent et se racontent des
histoires. Pour soutenir la gestuelle spontanée, sincère et instinctive propre
à chacun des personnages, j'ai souhaité que le décor et les costumes se
mettent en place de façon impromptue. Cette illusion d'absence de
préparation, comme si le spectacle se déroulait à l'improviste sous leurs
yeux, donne aux enfants la sensation qu'eux aussi participent et font partie
de l’histoire.
Dans la version originale de S.Prokofiev, il n'y avait pas de narrateur. La
musique seule servait de guide à l’imagination. Cependant, nous avons
tous en tête l'histoire racontée à l'oral, par une voix, de nombreuses
personnalités ayant prêtées la leur pour incarner le narrateur. Dans ma
version, j'ai décidé d'opter pour un compromis entre ces deux formules.
Ainsi, au début de la pièce, chaque danseur fait usage de sa voix, en plus
de son corps, pour prendre possession de son personnage et interpeller les
spectateurs. Mais très vite, la danse succède à la parole et coud seule avec
la musique toute la trame narrative. J’ai écouté Pierre et le Loup des
centaines de fois durant plusieurs mois, défaisant chaque note, chaque
phrase, à rechercher la gestuelle qui correspondrait le mieux à chaque
personnage et essayé d'en tirer une vision cohérente pour mon travail. Puis
je me suis mise à écrire un « scénario dansé » qui suit une forme très
précise et pré-existante. Le recours à la voix n'avait alors plus lieu d'être.
En fond de scène quelques traits tirés au scotch, puis au fur et à mesure on
s’aperçoit qu’ils deviennent le paysage champêtre de la pièce. Cette
scénographie donne la liberté pour l’enfant d’imaginer son propre décor.
Lui faire remarquer qu’avec peu on peut faire beaucoup de choses. La
réutilisation des objets est ici très importante pour peut-être sensibiliser
l’enfant à l’écologie…
Mon désir était de réaliser une pièce qui émeuve et qui touche à la fois la
sensibilité des enfants et celle des adultes : l’exploration de nos peurs, la
fascination pour les animaux sauvages et la découverte par un jeune enfant
de sa propre force, son émancipation et son honnêteté.
Emilie Lalande

COMPAGNIE (1)PROMPTU
Créée en 2013 par Émilie Lalande, la Compagnie (1)PROMPTU
voit le jour lors du concours chorégraphique d’Avignon les
HiverÔclites en produisant sa première pièce : Préquelle. La
compagnie obtient alors le Prix du jury.
Emilie Lalande crée pour la première fois une pièce à destination du
jeune public en studio de danse : Pierre & le Loup. Une version
adaptée pour la scène verra le jour en 2017. Cette même année une
deuxième pièce adressée au jeune public sera créée, cette fois-ci sous
forme de duo, intitulée Ré-Création. En décembre 2018 Émilie créera
sa troisième pièce jeune public L’Histoire d’un Roi.
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