JARDIN
D’IDEES #2
Création 2017 pour les scènes

jeune public, dès 3ans
En lisière de scène, une danseuse part à la conquête d’un
minuscule tout petit bout de jardin.
Dit : « Jar », dit :… « Dine », dit … « Jardine »
Une musicienne s’éveille. Ces deux femmes se rencontrent,
traversent vents et fôrets, s’imitent, s’entraident, se jouent
des tours, s’ensorcèlent, se frayent des chemins, elles sont
muses!
Elles jardinent mots, sons et corps. Elles éveillent des
poétiques singulières. Elles ouvrent des espaces, elles
cultivent des dialogues.
Elles sont sur votre chemin.
Durée 35mn

LAB//SEM

Une proposition de Mathilde Vrignaud
Avec Mathilde Vrignaud & Elsa Marquet-Lienhart
Collaboration musicale : Julien Gauthier
Création lumière : Eric Guilbaud
Costumes : Alexandra Langlois
Scénographie: Philippe Meynard
Regard extérieur: Marie-Madeleine Raymond
Jardin d’idées#2 est un duo pour une flûtiste et une danseuse à
destination du très jeune public pour les scènes de théâtre, dès 3ans.
Ce projet a débuté à partir de interêts de la chorégraphes pour les jeux
et enjeux des relations entre les langages de la musique et de la danse
quand ils s’adressent au très jeune enfant et à l’adulte qui les
accompagne.
Jardin d’idées, est un projet conçu pour favoriser des rencontres
poétiques avec des langages et des âges. Il est pensé pour se déployer
dans diﬀérents contextes. En eﬀet, une version in situ Jardin d’idées#1,
créé en 2015 se joue en extérieur et dans les structures de la petite
enfance à la lumière du jour sous la forme de présence artistique ou
sous un format de représentation. Les actions artistiques viennent aussi
créer un lien précieux dans ce projet avec enfants et adultes.

Soutiens: Scène Conventionnée danse de L’ONYX, Maison du
Développement Culturel de Gennevilliers, MLC de Montmorency,
Université Paris 8, Ville du Prè-Saint-Gervais, Enfance et Musique

Note artistique
Les sens sont le premier outil de créativité mettant en
avant notre relation subjective au monde. De la crèche à la
scène de théâtre, quelque soit l’espace, l’enjeu artistique
de ce spectacle est de s’adresser au très jeune public
comme aux adultes vers une attention, une écoute et une
perception fine des sens.
La danse rejoint ainsi la musique, elle s’hybride. Elle est
instrument de la poétique des corps et des corps sonores
où s’y déroule une inititation, des éveils.

« Je souhaite défendre par ce projet la puissance et
l’importance d’une présence de chair et de langages dans la
relation sensible au monde. Adresser la nécessité de faire
corps avec la pensée et la psychée pour cultiver des
intéractions sensibles et concrètes avec le vivant. Être le
médiateur d’une pensée sur le corps en lien avec son
envirronnement. Revendiquer la nécessité des besoins
émotionnels, psychiques et physiques de l’être humain dans
sa construction indentitaire pour résister à la
marchandisation et l’objectisation des corps dès l’enfance.

Les langages sont mis en jeux, ils aparaisssent et
disparaissent. Chaques découvertes des deux artistes en

Permettre ces prises de consciences par leur mise en jeu, la
prise de parole, la co-habitation des langages, des âges, des

scène promet l’épanouissement d’un environnement
fertile. Chaque phénomène musical et coporel est éprouvé.

cultures afin de favoriser tout simplement la rencontre
humaine et l’intéraction. Donner du corps à ce que le mot
cultiver me souﬀle dans un contexte où la poésie concrète et

Cette création partage avec le très jeune spectateurs une
quête de la présence à ce qui SURGIT : un hommage
poétique au vivant.

incarnée est un acte de résistance. »

Lab//SEM
(Laboratoire// Son, Espace, Mouvement) regroupe des

Gilles Clément: « La diversité c’est ce qui est en

activités de recherche, de transmission et de création du

péril. Les êtres de vie ont une capacité à se

spectacle vivant interrogeant les rapports entre corps et

réinventer, tant que nous permettons que la qualité

langages. Le projet de l’association est articulé par Mathilde

du substrat puisse se développer »

Vrignaud, danseuse et chorégraphe.
Sa démarche artistique se développe autour des
singularités de relations que l’être humain, du très jeune
enfant à l’adulte, entretient avec son environnement. Les
langages artistiques sont mis en terre, cultivés pour laisser
émerger des projets singuliers, des espaces en friche, des
écritures hybrides qui bâtissent des rencontres avec du
‘chorégraphique’.

Ils ont acceuillis Jardin d’idées #2 : Festival Trajectoires - Abbaye
de Royaumont, Festival Jeune et Très Jeune Public de Gennevilliers,
Festival Nijinskid - Onyx, scène conventionnée danse.
#1 Ville de Gennevilliers & Festival, Festival Ô 4 Vents , Parc Culturel
de Rentilly, Festival Les Enfants d’abord-Paris, Théâtre BerthelotMontreuil, Festival Sons dessus de Sault( Le Phare à Lucioles), Crèche
Ménilmontant -Paris
Jardin d’idées sera acceuilli sur la saison 2017/2018 avec l’Abbaye de
Royaumont et la Ville de Gonesse à l’occasion d’une carte balnche à
Mathilde Vrignaud sur la création d’une installation performative
pour enfant et adulte. ( LaboGraphie)

ÉQUIPE
Diplômée en danse contemporaine au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris puis au Centre
national de la danse, Mathilde Vrignaud questionne la place du corps et de ses langages. Elle fonde l’association Lab//SEM.
Dans le cadre de ses recherches sur les rapports entre les écritures et les formes de la musique et de la danse, elle a mis en
place des rencontres professionnelles ( groupe de recherche du Lab// 2012-2016), elle a participé aux formations à l’Abbaye de
Royaumont (2014-2016) interrogeant la présence vocale dans la partition chorégraphique ( Prototype II) et le Laboratoires
Frictions, sur les formes du concert.
Mathilde développe des projets hybrides: Jeux d’accords, Air(e)s de jeux, Jardin d’idées #1#2, À BUTTE LES DEUX. Actuellement,
elle travaille aux projet des URBAINES TRANSHUMANCES ( marches chorégraphiques, musicales et poétiques dans la ville;
démarche questionnant langages et envirronnements ) ainsi qu’à un duo danse-musique et nouvelles technologies
[CONNECTÉS ?] avec la compositrice Ariadna Alsina ( acceuillie au CNCM de Reims).
Elle ouvre une piste de recherche performative solo; croisement entre danse, musique et arts plastiques [ Tapis-Série(s) ] pour le
laboratoire : LaboGraphie

Mathilde Vrignaud
C h o r é g r a p h e
p e r f o r m e u s e
formatrice

Elle s’est formée avec l’Association Enfance et Musique à l'éveil artistique chez le très jeune enfant. Elle intervient depuis huit
ans pour diﬀérentes structures de la petite enfance et structures culturelles ( Faïencerie de Creil- Scène National, Abbaye de
Royaumont, crèches, RAM, PMI, écoles maternelles.)
Elle rejoindra en septembre 2017, l’équipe de formateurs du CFMI à destination des musiciens intervenants. ( Univeristé ParisSud). Elle a par ailleurs proposé des ateliers aux étudiants musique et danse de l’Université Paris8.
Elle s’est formée au théâtre musical du Kathakali et du Nangiar Kuttu en Inde du Sud. Elle a approfondit ses recherches sur
l’écriture chorégraphique à P.A.R.T.S en Belgique puis à New York. Elle pratique l’improvisation dansé et musical ( Adrew Morrish,
Joêlle Léandre, Catherine Jogniaux), la méthode somatique Feldenkrais, le chant, le piano et la guitare. Elle ensiegne le Yoga.

Entre 2008 et 2015 Mathilde a participé aux créations des chorégraphes : V.His: (Au bord de l’eau et Duo des Bois créations très jeune public) , J-C Boclé : (Parcours), M. Brument Charti (Corps et Graﬀiti), L. Massiani (Danse à tout les
étages, Danse la Cité, Les inopinées) B. Raﬀin (Corps et Cité). Coémdienne danseuse : Ali Razi ( Où s’arrête le ciel?). Elle
collabore actuellement en tant que performeuse pour le projet de création : SHANTA d’Alexandra Grimal.

Elsa Marquet Lienhart
Diplômée du Conservatoire Supérieur d'Amsterdam en flûte
traversière, Elsa s'est produite en France et à l’étranger,
(Orchestre de la Sorbonne, Rotterdam Philarmonische
Orchestra.)
Elle a travaillé avec diﬀérents compositeurs (Michel Musseau, Julien Gauthier,
Valentin Villard...) et à la création de pro- jets variés (Cabaret Contemporain, Théâtre
du Mouvement, Théâtre du Sarment) associant la musique, le théâtre et la danse.
Elle a pratiqué la danse auprès d’Elsa Wolliaston et le théâtre du mouvement avec
Claire Heggen et Yves Marc. Elle travaille en parallèle pour le Théâtre du Mouvement
en tant qu’interprète et formatrice. Elle développe "Minimorphoses" ( flûte et
mouvement).
Elle a intégré le laboratoire Frictions à l’Abbaye de Rayaumont.
Elle enseigne la flûte traversière à l'association Arte Musici.

Julien Gauthier
Julien Gauthier est diplômé du Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Il s'est formé à la
composition: instrumentale, électroacoustique et électronique.
Il a reçu des commandes de l'Ariam, du Fonds d'Action Sacem,
du Cabaret Contemporain et du ministère de la Culture. Il a
travaillé comme compositeur pour les spectacles des compagnies du Sarment
(Bios - Théâtre de l’Opprimé) ou de Toda via teatro (Le Grand Cahier au Théâtre du
Soleil). Julien a composé pour François Peyroux ( court-métrage ):On dormira
quand on sera morts. En 2016, il est lauréat de la résidence de création l'Atelier des
Ailleurs.
Il enseigne l'histoire et l'analyse musicale au Conservatoire à Rayonnement
Départemental de Gennevilliers, et travaille comme conférencier à la Cité de la
musique à Paris. Il pratique la musique d'Inde du Nord et les tablas.

Eric Guiblaud
Après ses débuts comme actuer ( Lecoq). Eric se dirige vers
la technique comme régisseur lumière et régisseur général
de plusieurs compagnies. Il crée l’éclairage de nombreux
spectacles entre autres au Théâtre des 2 rives et à l’Opéra
de Rouen, le Théâtre du Safran, Logomotive Théâtre,
Caliband Théâtre, La mauvaise réputation ainsi que pour la danse
avec Sylvain Groud, Véronique His et Nadine Beaulieu.
Il créait la lumière pour Jardin d'idées version scène.

Philippe Meynard

Formé à l’Ecole des Beaux Arts de Paris, il devient dans les
années 80, peintre en décors pour le Théâtre de la Ville.
Parallèlement à cette activité, il plonge dans l’uni- vers du
cinéma et signe ses propres décors dès 1991 avec la Cie Christine Bastin. Il a
travaillé également avec Roc in Lichen, Créange, Laroche Vallière, Festina Lenté,
Ea Sola, Subeeta Fribourg, Les Cintres, Nasser Martin Gousset, Man Drake, Fêtes
Galantes ... Il participe à la création scénographique de Jardin d'idées dès 2014

Alexandra Langlois ( costumière)
Charlotte Gaudelus ( régisseuse)
Marie-Madelaine Raymond ( regard extérieur)

MÉDIATIONS
PARTICULIERES
ATELIER D’ÉVEIL ENFANTS
Structures petites enfances dès 10 mois
Possibilité de venir en binôme avec la flûtiste

ATELIER ADULTES & ENFANTS
S’éveiler aux jeux d’un corps en mouvement,
explorant appuits, espace, rythme, sons, voix,
chant pour déployer sa danse.
(en cours ) Installation performative
proposition de réaliser l’atelier en famille
dans le cadre d’un parcours performatif.

PRÉSENCES ARTISTIQUES
Dans ce format performatif, les deux artistes
viendront dérouler le fil du spectacle dans
toute la crèche. Leur présence permettra de
créer des espaces d’écoute et d’observation
singuliers et collectifs avec les enfants et les
professionnels. Ils pourront vivre cette
rencontre à la fois en tant que spectateur et
acteur.
Ou version #1 in situ
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