ALONG THE WALK

PERFORMING ARTS · RURAL · EUROPE

Une quinzaine d’artistes internationaux explorent
des zones rurales européennes. Ils marchent, ils
cheminent deux par deux, ils avancent pas à pas,
et n’ont presque rien prévu ! Ils découvrent et
révèlent leur oeuvre au long du chemin : danse,
théâtre, sculpture, clown… ils créent avec et pour
les personnes qu’ils croisent, along the walk.
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Le monde avec lenteur marche vers la sagesse. Voltaire

Manifeste
Pour la décélération · tactique joyeuse !
Accélération et croissance règnent obstinément sur l’évolution de notre société. Dans
presque tous les domaines, ces principes infusent et entraînent l’humanité dans une
course folle. Insidieusement, une culture de la hâte imprègne nos espaces personnels,
sociaux, économiques et politiques. Face à cela, nous recommandons une réponse
déraisonnable et indocile : c'est notre riposte décélérée !
Nous voulons célébrer la lenteur comme l’inverse de la précipitation, étouffer le
brouhaha de la société contemporaine, et dans cette démarche joyeuse, nous
permettre d’intensifier notre présence aux autres, de densifier nos relations et gagner
en solidité sociale !

Pour l'Europe · fabrique de complicités !
Pour qui s’interroge sur la faculté qu’ont les hommes à oeuvrer ensemble, notre
continent est un passionnant champ d’exploration : l’expérience européenne est
fascinante ! Berceau de la culture occidentale, tissée depuis les civilisations antiques
grecques et romaines, inspirée plus récemment par le siècle des lumières ou la
révolution française, l’Europe fut aussi le théâtre malheureux de nombreuses guerres.
Entre confrontations et alliances politiques, intellectuelles et religieuses, l’histoire de
notre continent nous renseigne profondément sur nous-même.
Depuis 70 ans, l’Europe s’édifie, volatile : géographiquement elle se persuade,
politiquement elle se cherche, culturellement elle frissonne. Depuis 70 ans, l’Europe est
un théâtre qui fabrique des complicités.

Along the Walk - step by step

Recherche artistique décélérée
Pendant deux années, Along the Walk explore en Europe de nouvelles formes de
création artistique. C'est donc un projet de recherche ! Au coeur de celui-ci sont les
Marches - the Walks : 14 tournées artistiques, menées en milieu rural à la marche, par
des duos d’artistes issus de 8 pays différents. Ces Marches sont à la fois les productions
artistiques et les outils de recherche. Elles permettent aux artistes-chercheurs
d’éprouver et d’analyser l’impact de leurs productions artistiques innovantes auprès des
publics rencontrés. Les créations artistiques sont l'occasion d'expérimenter de nouvelles
méthodes fondées sur les concepts de décélération, de conscience environnementale,
d'inclusion sociale et de dialogue interculturel.

Décentralisation
En prenant place hors des villes, nous voulons mettre l’éclairage sur le milieu rural, où
les défis liés à l’environnement ont une emprise beaucoup plus directe. Les personnes
rencontrées (acteurs culturels et socio-culturels, habitants, professionnels ruraux)
participent activement à la création des formes artistiques. Ainsi, Along the Walk
propose de décentraliser la réflexion sur les thématiques environnementales, en
associant le monde rural à l’expérience collective, inversant même le rapport habituel où
l’urbain viendrait enseigner au rural.

Partage d'expérience
Finalement, les conclusions de la recherche et les connaissances acquises sont
partagées auprès des professionnels européens des arts vivants lors d'une conférence
de clôture, et la parution d'un livre.

Évènements en France - calendrier
Si Along the Walk développe des activités dans huit pays d'Europe, les principaux
évènements se tiennent en Allemagne, en Slovénie et en France, décrits plus loin.

Voici le programme organisé en France par la Cie Combats Absurdes :

SEP 22

MAI 23

JUN 23

SEP 23

WALK.0
Marche-test en Alsace - Matthieu Loos et Maja Dekleva-Lapajne
10 jours de rencontres, de création, d'échanges, d'expérimentation
(voir page suivante pour la description précise de cette marche)

WALK.1
Deux marches en France - J. Doyelle / C. Delbrouck ; M. Mayerl / S. Gittins
10 jours de recherche, de création, d'échanges
(voir page suivante pour la description précise de ces marches)

WORKSHOP
Atelier réunissant à Lyon les 14 artistes-chercheurs du projet :
une semaine de travail en interne (bilan des marches passées et
préparation de celles à venir)
une semaine d'expos, de rencontres avec le public, de spectacles

WALK.2
Deux marches en France - J. Doyelle / C. Delbrouck ; M. Mayerl / S. Gittins
10 jours de recherche, de création, d'échanges
(voir page suivante pour la description précise de ces marches)

En tout, 14 Marches sont menées en zones rurales européennes : en plus des cinq
Marches tenues en France, neuf ont lieu en Slovénie et en Allemagne. Ces deux pays
accueillent également un Workshop artistique, ainsi que la Conférence de clôture (Cf.
plus loin).

Évènements en France - détails des marches
Conception et création - chaque marche est conçue différemment, selon une inspiration
propre au duo d'artistes. Elle n'est pas uniquement l'expérience-support de la création,
ni une étape dans la création d'autre chose... elle est l'oeuvre d'art elle-même ! Tout y
participe : l'expérience de la marche, les rencontres humaines, les lieux visités...
Dans chaque marche, 2 ou 3 évènements publics sont prévus et organisés en avance
avec des partenaires locaux (acteurs culturels et socio-culturels, associations, habitants)
: spectacles, rencontres ou ateliers de pratique artistique. Le reste est entièrement
spontané : les artistes doivent générer (ou découvrir) d'autres opportunités de
performances ou d'ateliers durant leur marche, along the walk.

3 duos - 3 concepts
WALK.0
15>24 sep 22 - Alsace
Maja Dekleva-Lapajne et Matthieu Loos, co-directeurs
artistiques du projet, entreprennent en Alsace la marchetest. Ils y sont très libres, et explorent un maximum de
voies possibles pour nourrir ensuite le travail de tous les
autres duos d'artistes. Il s'agit pour eux de marcher pour
rencontrer, collecter, écrire, lire, questionner, jouer,
partager, restituer, improviser, théâtraliser.
Deux femmes, deux tabourets, un thermos de café
09>18 mai 23 et 11>20 sep 23 - Ardennes
Au long de leur marche, Julie Doyelle et Christelle
Delbrouck prennent le temps, au gré des rencontres, de se
poser, de rencontrer, de se livrer. Elles tissent un fil joyeux
entre chacune de leurs rencontres à partir d'un objet
offert, une chanson et quelques mots que leurs
interlocuteurices leur livrent, s'interrogeant sur qui nous
sommes, pourquoi nous vivons là et quelles sont nos
envies pour nos voisin.e.s. La marche a lieu dans les
Ardennes belges et françaises, à la frontière de la Gaume.
Ce que l'on charrie
17>26 avr 23 et 17>26 sep 23 - Sud-Ouest français
Marko Mayerl et Sean Gittins suivent un chemin de
randonnée du Sud-Ouest de la France. En plus de leur
paquetage, ils transportent chacun 20kg d'argile,
métaphore des poids que nous charrions chacun sur nos
chemins de vie. Au long du parcours, ils rencontrent des
gens (d'autres marcheurs, habitants) à qui ils offrent un
peu de leur argile. La matière est alors sculptée lors de
performances théâtrales et plastiques, pendant lesquelles
spectateurs et artistes se délestent de charges qu'ils
trimballaient avec eux.

Along the Walk - calendrier global

SEP 22
NOV 22

WALK.0 - France
Marche-test dans les Alpes françaises - Matthieu Loos et Maja Dekleva-Lapajne

Artistic Meeting - Italie
Réunion de la direction artistique du projet

JAN 23

Artistic Ground Workshop - Slovénie

AVR 23

WALK.1 - Allemagne, France et Slovénie

JUN 23
SEP 23

Atelier de préparation des premières marches

Six marches dans toute l'Europe : 2 en Allemagne, 2 en France, 2 en Slovénie

Artistic Exchange Workshop - France
Atelier d'échange d'expériences et de préparation des secondes marches

WALK.2 - Allemagne, France et Slovénie
Reprise des six marches dans toute l'Europe

NOV 23

Artistic and Production Meeting - Autriche

MAY 24

Conférence - Allemagne

JUN 24

Réunion de la direction générale du projet

Ateliers et conférences, partage des recherches accomplies

Evaluation Meeting - Slovénie
Réunion de la directin générale du projet, pour bilan

Les compagnies européennes partenaires
Along the Walk est conduit par trois compagnies européennes de théâtre : Gorilla
Theater - Berlin, Combats Absurdes - Lyon et Kolektiv Narobov - Ljubljana.

Gorilla Theater - Berlin

C'est l'une des compagnies de théâtre
d'improvisation
professionnelle
les
plus
réputées d'Allemagne. Elle est basée à Berlin, où
elle s'est construit un très large public en plus
de 22 ans d'existence. Enfin et surtout, depuis
19 ans, Gorilla Theater est chaque année
l'organisateur
du
plus
grand
festival
international
de
théâtre
d'improvisation
d'Europe, IMPRO, faisant ainsi de Berlin une
plaque tournante de la scène internationale de
l'improvisation. Composée d'une quinzaine
d'artistes permanents, la troupe réside au
Ratibor Theater, à Berlin-Kreuzberg.

Kolektiv Narobov - Ljubljana

Narobov est un collectif professionnel des arts
de la scène de Ljubljana. Les artistes du
Kolektiv Narobov ont développé leur style
spécifique en expérimentant l'improvisation
dans différents contextes performatifs (théâtre,
danse, clown, radio). Invités à se produire à
travers l'Europe et en Amérique du Nord, ces
artistes slovènes ont construit un vaste réseau
artistique et l'ont développé avec leur festival
international : the Naked Stage. Maja DeklevaLapajne, co-directrice artistique du projet Along
the Walk, dirige également ce collectif.

Les artistes-chercheurs engagés en France
Piloté par trois compagnies européennes de théâtre, le projet fait appel à des artistes
internationaux. Tous participent aux Marches. En France, six d'entre eux sont à l'oeuvre.
Artiste belge, Christelle Delbrouck fut professeur de français avant d'intégrer
le Conservatoire de Bruxelles. Actrice de théâtre et de cinéma, elle collabore
avec des metteurs en scènes belges et français. Elle-même autrice, elle écrit
pour le théâtre (Nadette, Rugueux), la télévision (Full Speed). Elle est également
chroniqueuse pour la radio et la télévision belge. Elle est engagée pour l'accueil
des migrants en Europe ; sa lutte est politique, et nourrit son art.
Julie Doyelle est marionnettiste, comédienne et pédagogue. Alsacienne
diplômée de l’École des Arts Décoratifs de Strasbourg, elle vit désormais à Lyon.
Actrice de cinéma et de théâtre, elle improvise depuis 1995 avec Inédit Théâtre.
Elle fonde ensuite Et Compagnie, qu’elle codirige jusqu’en 2014, comme le
festival Spontanéous de 2003 à 2013. Aujourd’hui elle oeuvre au sein des Cies
Combats Absurdes et Amadeus Rocket et dirige la compagnie Vilain.es, où
l'intime et le politique se mêlent au service de ses créations.
Marko Mayerl est un acteur, auteur et professeur strasbourgeois, directeur
artistique de la compagnie Inédit Théâtre depuis plus de 20 ans. Il a récemment
vécu deux années à Londres, où il s'est formé à la technique Meisner auprès
de Scott Williams. Auteur et comédien de théâtre contemporain, Marko Mayerl
pratique également le théâtre appliqué, utilisant l'art théâtral comme un outil
de transformation sociale. Il travaille également à l’Université de Strasbourg
comme professeur de théâtre.
Artiste gallois, Sean Gittins est acteur de théâtre et de télévision, écrivain,
enseignant, ludothérapeute et professeur de méditation. Il vit entre Londres et
l'Italie. Il a été formé pendant deux ans à l’École Philippe Gaulier à Paris, puis
deux ans au Temple des Comédiens à Londres, se spécialisant dans la
technique Meisner et l’improvisation théâtrale conjuguée à l’analyse de
scénarios. Il enseigne dans plusieurs établissements londoniens, dont l’école
Azbuka, Goldsmiths University.

Artiste slovène, Maja Dekleva-Lapajne est metteuse en scène et actrice. Elle
est directrice artistique du renommé Kolektiv Narobov, ainsi que du Naked
Stage Festival. Membre du collectif international Orcas Island Project, elle a
exploré de nombreuses esthétiques dans le champ performatif (clown, théâtre,
physical theater, radio, télévision et cinéma), mais son intérêt principal est
centré depuis toujours sur la pratique de l'improvisation.
Matthieu Loos est un artiste formé à Strasbourg, un scientifique alsacien
déformé à l’art dramatique. Ou l’inverse. Peu importe. Acteur, metteur en scène
et poète, il dirige Combats Absurdes dans une esthétique qu’il nomme - comme
d’autres - Physical Theater : les corps y sont éloquents et la parole poétique.
Engagé pour la Paix, il conduit de nombreuses collaborations théâtrales
européennes. Enfin, il est l’auteur de l’ouvrage poétique "une horloge n’est pas
le temps", et de la pièce "la théorie des fragments" .

CombatsAbsurdes - porteuse de projet en France
Une compagnie
Pour faire du théâtre,
Et tantôt célébrer l’absurde, tantôt le combattre.
Peu importe.
Créer,
Des inepties déraisonnables, pour fendre l’illogique,
Des contradictions, peu importe,
Mais qu’elles stimulent.
Lyonnaise volontiers, alsacienne infusée, la compagnie CombatsAbsurdes – direction
artistique Matthieu Loos – vagabonde entre créations théâtrales contemporaines et
performances. Exploratrice amoureuse des incohérences, la troupe chatouille nos
contradictions, persuadée que dans leur frottement souffle la pensée durable ! Le reste
c’est de la poésie.
Une troupe engagée pour la Paix
Combats Absurdes est une troupe euroméditérranéenne. En cela, elle se compose
d’artistes venus de différents pays d’Europe et du pourtour méditerranéen. Sur le
plateau se côtoyent plusieurs cultures, pour conjuguer douze nationalités différentes.
Chaque relation artistique est singulière, sincère et passionnée. Ensemble, toutefois, ces
différentes complicités forgent un désir essentiel : oeuvrer ensemble. Ainsi, la naturemême de la troupe, formellement, ceint un engagement artistique pour la Paix, avec ses
chances et ses périls.
Se comprendre - penser ensemble - est un miracle à la portée de tous
Que deux personnes puissent se comprendre, penser ensemble, voire ressentir la
même chose, relève du miracle. Rien n’indique qu’il soit trivial de s’accorder parce qu’on
parle la même langue. Se comprendre est un miracle ! Un miracle qui opère chaque
jour. De même, le miracle procède lorsqu’on dialogue dans deux langues différentes.
Les codes de la communication ne reposent alors pas uniquement sur les mots euxmêmes, mais sur tout ce qui se perçoit par ailleurs. Et le miracle opère. La langue ellemême n’est pas le seul instrument pour penser ensemble. « Lorsqu’on veut se
comprendre, on se comprend ! » Depuis quelques années, la troupe Combats Absurdes
défend cette conviction sur le plateau, en proposant des spectacles où les langues se
mêlent : les acteurs dialoguent précisément comme s’ils s’exprimaient tous dans la
même langue. Une arme pour penser ensemble.
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