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NOTE D'INTENTIONS
CARAVANE, pièce chorégraphique pour deux danseuses et une caravane.
Création pour l'extérieur et l'intérieur - tout public à partir de 6 ans.
Durée : 45 minutes
La caravane, habitat mobile, nomade, adaptable au bitume comme à l'herbe fraîche des prairies, est un
point de jonction entre l'intérieur d’un habitat précaire et l'espace extérieur qu’elle sillonne autant qu’elle
peut. Elle imprime en nous des cartes postales visuelles, sonores, sensorielles, véritables traces des
multiples paysages foulés au fil de ses itinérances.
CARAVANE est une plongée dans la mémoire des caravanes oubliées au fond des jardins.
CARAVANE est une chimère remorquable teintée d'un itinéraire abstrait, au détour d'un passé enfoui.
Dès l'arrivée des congés payés, en France, en 1 936, le concept «caravaning» prend son essor et la
caravane devient un symbole de l'autonomie, de la mobilité et du confort.
L'image de cet objet, entre œuf et cocon, se transforme avec le temps et la caravane prend différentes
tonalités en fonction du contexte dans lequel elle s’inscrit.
Témoins de mythologies individuelles et familiales, elle est à la fois objet de nostalgie, espace-refuge
pour les plus démunis ou choix d'habitat-bohème pour d'autres.
L'écriture chorégraphique révèle la dimension plastique de l’objet, mettant en dialogue états de tôle,
passés enfouis et humeurs caravanesques.
Ce spectacle se propose à l'imagination des uns et des autres pour un voyage au gré de nos propres
fantasmagories.

CARAVANE est un projet itinérant qui va au-devant des spectateurs, accessible ainsi à différents
publics.
CARAVANE est adaptable : en cas de météo défavorable, le spectacle peut être joué en intérieur.
Le spectacle peut être représenté aussi bien dans une cour d'école, un camping, une place de
village, un espace couvert, un hall, un gymnase, un hangar ou le plateau de théâtre.

Photo : Saint-Vallier de Bourgogne / service culturel
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L'objectif est de donner à voir la danse dans des lieux inhabituels et de créer un
spectacle innovant par sa forme, son adaptabilité en différents lieux, vers différents
publics, innovant même par le lien qu'il peut créer entre « culture » et « tourisme »
(Zpar exemple).

CARAVANE tente l’expérience d'une rencontre avec un espace contraint et contenu pour
faire naître une partition où, grâce à l'étroitesse de l'espace investi, le corps dansant vient à
trouver sa richesse, son support, son déploiement, son envol.
A travers différents climats où se côtoient l’allusif et la légèreté, le sensible et le poétique,
l’esthétisme plastique et la sensualité des corps en mouvement, les deux danseuses
troublent l'image, distordent les proportions, renversent la gravité, inversent les échelles et
donnent à voir du « grand » dans du « petit », du « vertical » dans « l'horizontal », de la
complexité humaine dans l’esthétique et la narration.
La caravane, elle aussi, sujet chorégraphique, participe au ballet comme un « mobile »,
avec ses inclinaisons latérales, ses rotations, ses quatre faces tour à tour exposées,
maintenant le point de vue du spectateur en mouvement.
Les enregistrements (témoignages de personnes en lien avec l'objet) utilisés ont ceci de
particulier qu’ils relèvent de l’intime, loin du sacro saint « album de famille » dont d’autres
sont les gardiens.

Photo : Saint-Vallier de Bourgogne / service culturel
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Point de vue de Luc De Maesschalck (L’Yonne

en scène a programmé 2 précédents spectacles
de la compagnie Pas de Loup)
Dès le début, quand nous découvrons cet objet
vintage dont la fenêtre latérale déborde de
matelas de banquettes aux motifs seventies, où
l’un d’eux bougerait comme une langue au milieu
d’une bouche, une dimension organique
apparaît...
Nous entrons dans une forme appliquée,
progressive, néanmoins porteuse de deux
présencesD Car très vite ces deux-là vont se
côtoyer. Elles vont cohabiter d’abord avant de se
toucher, se contacterD La caravane devient alors
un territoire, le territoire d’un apprivoisement,
avec ses approches, ses refus, ses complicités et
ses échauffouréesD Vivre à deux dans un
espace défini ouvre à de multiples variations.
Isabelle Raquin et sa comparse Emeline Nguyen
entament un mouvement de spirale ascendante
qui va parcourir plusieurs imaginaires de ce lieu
reconnu entre tous et singulier malgré tout.
Espace de jeux et de batailles, espace du dedans
et du dehors, quand l’une dehors danse un
enchaînement aigu, tranchant et martial (radicale
Emeline Nguyen)D tandis que, dedans,
silhouette hitchcokienne, l’autre regarde, observe,
inquiétante presque (puissante Isabelle Raquin)D
Espace de représentation aussi – avec ses poses
« clichés », clichés de vente, d’hôtesses de foire
automobileD - quand elles se pavanent tout
sourires dehors - sourires de pacotillesD
Espace d’apprivoisements plus tendres,
émotionnels, attentionnés, quand les deux
danseuses se rapprochent et s’humanisentD
Jusqu’à atteindre l’état d’âme, le doute existentiel
et solitaire, quand elles cheminent distinctes et
ralenties par l’intériorité mystérieuse d’un
sentiment intimeD
Deux témoignages en voix off évoquent, l’un : la
caravane territoire de vacances et d’aventures
ensoleillées, l’autre : le refuge ultime et fragile
avant la précarité de la rueD

Représentations à Givors - Quartier des Plaines
Photo Yves Neff

5/1 3

DISTRIBUTION
Conception, chorégraphie, interprétation / Isabelle Raquin et Emeline Nguyen
Création musicale / Laurent Buisson
Regard extérieur / Inaki Azpillaga
Accompagnement scénographique / Raymond Sarti
Construction / Alain Hacquard
Costumes / Nathalie Sanson
Création lumière (version salle) / Véronique Gougat
Régie générale / Véronique Gougat ou Sébastien Bouhana
Photos / Véronique Gougat, Christian Rausch
Dessins / Isabelle Raquin

PARTENAIRES
Soutiens
La Région Auvergne-Rhône-Alpes
Le Département de l'Isère
La SPEDIDAM
La Commune d'Autrans-Méaudre en Vercors

Coproductions
T.E.C (Travail Et Culture) à Saint-Maurice L'Exil (38)
Théâtre de Givors (69)
Résidence de création au festival Les Hommes Forts à Givors (69)
Espace Paul Jargot-Ville de Crolles (38)
Communauté de communes Porte de DrômArdèche (26)

Accueils en résidence
Le Pacifique | Centre de Développement chorégraphique de Grenoble (38)
La Gare à Coulisses-Compagnie Transe Expres à Eurre (26)
Le Serre à Barnave (26)
Le Camping de Pressilly (74)
La Colombe à Aurel (26)
L'ACCR à Pont en Royans (38)
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LES PORTEUSES DU PROJET

Isabelle Raquin
Co-directrice artistique et interprète de la Cie Pas de Loup, plasticienne et illustratrice, elle
consacre son temps à la création artistique et chorégraphique et à la mise en poésie dessinée.

Danseuse, enseignante, chorégraphe et formatrice. Diplômée du D.E danse contemporaine, elle se
forme en «Art du Mouvement Expérimental» basé sur le BMC®, en improvisation danse, Contact
Improvisation et anatomie du mouvement dansé. Agréée par la Drac et l' Inspection Académique de
l’Isère pour l’encadrement des élèves en danse, elle intervient régulièrement depuis 1 988 en milieu
scolaire sur des ateliers de pratiques artistiques et formation d’enseignants. Isabelle invente des pièces
hybrides, à la croisée de la danse et d’un traitement plastique et sonore d’objets ordinaires, des formes
polyglottes qui captent la résonance entre différents langages. Croisement de formes sensibles pour dire
l'indicible, ce que les mots, les textes, la danse et autres techniques codifiées ne permettent pas de dire
même lorsqu' on les additionne. Interrogations sur les limites des formes, les frontières des langages. Il y
a une dimension de poésie en 4D (la 4ème, c'est l'intuitif).

Émeline Nguyen
Danseuse, chorégraphe et performeuse, elle fut co-directrice artistique de la Cie Les Os posés
(26) de 2009 à 201 7. Basée à Grenoble aujourd’hui, elle fonde en 201 8 la Cie La Guetteuse et y
développe ses projets.
Elle est artiste associée de la Cie Pas de Loup, avec laquelle elle co-signe le spectacle Caravane. En
tant qu’interprète, elle participe aux créations et reprises de Claude Brumachon (44), Cie Kham (26), Cie
Ecrire un Mouvement (64), Collectif KO.Com (1 3), Cie Stylistik (69), Cie Transe Express (26)Z
Formée en danse contemporaine au Conservatoire National de Région, elle s’oriente d’abord vers
l’approche corporelle thérapeutique exerce la profession de kinésithérapeute pendant 7 ans jusqu’en
2011 . Elle s’interroge sur des principes de perception, de conscience et d’écoute et se forme en Danse
Contact-Improvisation, en Body Mind Centering® et en composition instantanée. Nourrie de multiples
expériences à la fois académiques et somatiques, sa recherche s’axe aujourd’hui sur l’écriture
chorégraphique, la performance, l’interprétation et la transmission, dans lesquelles elle explore différents
états de corps et gestuelles alliant fluidité, sensibilité et martialité.
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LA COMPAGNIE PAS DE LOUP
Basée à Autrans en Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Compagnie Pas de Loup est codirigée artistiquement par Isabelle Raquin et Nicolas Lanier.
La compagnie Pas de Loup est soutenue par le Département de l'Isère.

La compagnie crée et diffuse depuis plus de 1 5 ans des formes chorégraphiques hybrides
mêlant objets du quotidien et danse contemporaine. Elle rayonne par cette démarche et est
reconnue, en France sur le territoire national, auprès de différents publics et institutions
culturelles.
Ses spectacles sont polyglottes. Ils cherchent à capter la résonance entre différents langages,
plus ou moins présents, selon la nature de la création : ceux du mouvement et de la danse
contemporaine, ceux des arts plastiques au travers des installations et de l'utilisation détournée
de l'objet et ceux du traitement musical de l'environnement sonore.
Le tissage avec ces formes sensibles permet de mettre en action la variété des imaginaires,
réflexions, sensibilités sous des angles différents. Il s'agit de les laisser se combiner, entrer en
résonance ou dissonance afin que se révèle là où il n'y a pas de mot.
Une attention est dédiée à la nécessité de la structure et de la construction dramatique même si
elle n'est pas nécessairement narrative. Après dix créations chorégraphiques, gestuelles et
musicales : «Poussières...», «Les quatre volontés», «Chuchotements de zèbres dans

mon frigo» , les deux versions de «L'Aire glacière» (la seconde étant dédiée au très
jeune public) et "CARAVANE", la compagnie confirme sa volonté d'orienter son travail
auprès du tout public avec la création 201 8 "Changement d'échelle".
201 8 Nouvelle création "Changement
d'échelle", performance in situ pour
danseurs et paysages.

En résidence sur le plateau, la compagnie
Pas de Loup a imaginé une chorégraphie
paysagère au cœur de la nature. L’idée ?
Donner à voir l'espace d'une façon
inhabituelle, par le biais d'installations
plastiques, de corps en présence, à travers
la poésie du geste, la stimulation des points
de vue combinant l’horizon et le voisinage
proche, le lointain et l’intime. Un véritable
«pas de côté» pour la danse comme pour le
public embarqué dans cette déambulation.
Il s’agit de faire l’expérience du regard sur
un paysage, d'une rencontre entre des
danseurs et un territoire, entre des corps
sensibles, vibrants, pensants et un
environnement qui nous façonne.

Changement d'échelle / janvier 2018 - Photo C. Rausch
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TRANSMISSION, RENCONTRES, SENSIBILISATION

LE LIVRET PÉDAGOGIQUE DE CARAVANE

La compagnie Pas de Loup travaille en lien
étroit avec les théâtres, les structures,

Il est est téléchargeable depuis le site de la
compagnie Pas de Loup.

conservatoires de Région, enseignants acteurs des
projets de territoires, communautés de communes,
écoles du cycle 1 au cycle 3, collèges, lycées, ceci
avec en partenariat avec la DRAC, DAAC
(Délégation Académique aux Arts et à la Culture) et
les institutions.
Elle encadre de nombreux ateliers de pratiques
artistiques portée par l'envie de faire partager
l’univers de ses diverses créations par le biais de
l’objet, du son, de la danse, de l'écrit ou des corps
en présence. Elle participe à des formations à
l'adresse d’enseignants et de conseillers
pédagogiques de l’Académie de l’Isère, et auprès
de la DAAC. Exemples avec Les Classes qui
dansent, les parcours d’éducation artistique et
culturel dans le cadre de nos résidences, les
ateliers de pratiques artistiques dans le cadre de la
convention territoriale de développement de l'accès
aux arts et à la culture etc.

Dans un monde où l’univers virtuel prend une
place de plus en plus prédominante, la question
du corps en mouvement dans sa dimension
poétique et sensible est plus que jamais
essentielle. Sensibiliser aux facultés sensitives, à
l’originalité, à la capacité d’abstraction et de
transformation, telles sont les intentions qui
soutiennent nos démarches de transmission.

STAGES EN LIEN AVEC CARAVANE
Intervenantes : I. Raquin et/ou E. Nguyen
Publics : adultes et/ou enfants

Danse et environnement naturel

Interventions ludiques, permettant d’éveiller les sens et de jouer, seul, en duo ou en groupe d’un
vocabulaire gestuel expressif, à partir des différentes matières de la nature.

De l'objet à la matière chorégraphique

Exploration autour des processus et recherches expérimentés pour la création CARAVANE .

Du sensoriel au mouvement dansé

Multiples entrées dans le corps et dans la danse en fonction des personnes...

Dynamiques poétiques et supports anatomiques

Approches sensorielles et connaissances anatomiques.. .

Stage parents-enfants

Contacter la compagnie pour plus de renseignements sur les modalités d'intervention : nature du
projet, fréquence, public concerné, espace de pratique, coût des ateliers ...
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CONDITIONS TECHNIQUES
Demander ou télécharger la fiche technique détaillée depuis le site internet de la compagnie :
http://www.compagniepasdeloup.com

Jauge : 200 personnes maximum selon les conditions de visibilité. Si gradinage : 300 personnes
Nombre de personnes en tournée : 3 personnes : 2 artistes, 1 régisseuse. 1 chargée de diffusion

présente ponctuellement lors d'une série.
Arrivée sur place : la veille ou le jour même en fonction de l'horaire et de l'espace de jeu
Dimensions de la caravane : H=2m, l=2,05m, L=4,35m (3,25m longueur de la caravane + 1 ,1 0m
longueur de la flèche qui permet de tracter la caravane).
Poids de la caravane : 470kg

A fournir par le lieu d’accueil

- Un espace plat au niveau (important pour la bascule et les rotations/déplacements de la caravane), par
exemple goudron et non meuble. Pas de pavé, pas de marche. De préférence un espace calme ou/et
peu passant.
- 1 alimentation électrique à proximité : 1 prise 1 6 ampère à proximité de l'espace de jeu
- Un gradinage pour l'installation du public est un plus.

Configuration requise pour l'espace

- Ouverture : 11 mètres minimum
- Profondeur : 1 0 mètres minimum
- Hauteur : 4,5 mètres minimum
- Un stationnement sécurisé pour la caravane les nuits de représentation.
- Besoin sonorisation (Alimentation courant 220v 1 6 ampères). Prévoir des prolongateurs suffisants
jusqu’à la régie.
- Un ampli par paire d'enceintes (sauf si enceintes actives) + table de mixage (8 entrées minimum et 4
sorties).
- Une double platine CD professionnelle (auto cue) et câbles adaptés ou 2 platines CD.
- Deux enceintes façade sur pieds, adaptées à une jauge de 200 ou 300 pesronnes + deux enceintes
retour sur pieds.
N'hésitez pas à nous contacter pour d'éventuelles adaptations : représentation dans une cour d'école, un
camping, une place de village, un espace couvert, un hall, un gymnase, un hangar ou le plateau de
théâtre.
Réalisation d'une version "salle" avec création lumière "légère", à Saint-Vallier de Bourgogne / mars 201 8

Contact régisseuse générale : Véronique Gougat - 06 74 76 99 81 - v.gougat@orange.fr

1 0/1 3

CALENDRIER DE TOURNÉES
CARAVANE va passer par là en 201 8
- Théâtre de la Courte Échelle à Romans (26) / tout public et scolaires
- Centre culturel de Chamonix (74) / tout public
- La Fraternelle à Saint Claude (39) / scolaires
- Festival off Chalon dans la Rue (71 )
- Festival Vertical’été (05)

CARAVANE est passée par là en 201 6/201 7
- Théâtre de Givors - date de création (69) : Quartier Les Vernes et Place J. Jaurès
- Théâtre de Vienne en décentralisation (38) / scolaire et tout public
- Festival les Hommes forts à Givors (69)
- TEC (Travail et Culture) à Saint-Maurice-l'Exil (38): Ecole de Givray
- Communauté de communes Porte de Dromardêche à St Uze (26): Jardin de la médiathèque
- Festival Saoû La forêt Les Oiseaux à Saoû (26), par la Compagnie Transe Express et le Département
de la Drôme.
- L'Anecdote et la Mairie d’Autrans / tout public et scolaires (38)
- Centre Culturel l' Ecla à Saint Vallier de Bourgogne (51 )

Festival les Hommes forts / Givors
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CONDITIONS FINANCIÈRES
L’équipe du spectacle : trois personnes en tournée (2 artistes et 1 technicien). 1 chargée de diffusion
présente ponctuellement lors d'une série.
Montage : le matin même pour une représentation le soir. Si représentation en journée, montage la veille.

Coût de cession

- 1 représentation : 1 700 € tcc*
- 2 représentations sur la même journée et sur le même lieu : 2 800 € tcc* soit 1 400 € tcc* par
représentation
- 3 représentations sur le même lieu : 4 1 00 € tcc* soit 1 300 € tcc* la 3ème représentation
- 4 représentations sur le même lieu : 5 400 € tcc* soit 1 300 € tcc* la 4ème représentation
Tarifs valables si spectacle à demeure.
En cas d'une programmation itinérante, ajouter un coût d'installation supplémentaire de 200 € tcc*par
lieux et un accueil technique pour chaque lieu (régisseur de plateau, déchargement, aide à l'installation).

L'organisateur prendra à sa charge les frais suivants :
Hébergement : 3 personnes en chambre single avec petit déjeuner.
Frais de déplacement : aller-retour de l'équipe artistique et du décor (caravane) au départ d'Autrans (38)
à 0,90 € /km + aller-retour de l'équipe technique au départ de Recoubeau (26) à 0,56 €/km.

Frais de restauration : 3 personnes selon le tarif Syndéac en vigueur au moment des représentations.
En cas d'une série : prévoir les frais d'hébergement et de restauration et pour la chargée de diffusion.

Droits SACEM, SACD et droits voisins sont à la charge de l'organisateur.
Affiches : 1 0 affiches gratuites. Envoi affiches colissimo : 1 0 €. Au delà de 1 0 affiches : 0,30 €/affiche.
N'hésitez pas à nous contacter pour tout ajustement.

*Assujetti non redevable de la TVA, article 293 B du code général des impôts.
** Barème syndéac à ré-actualiser avec le taux en vigueur les jours de représentations.
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CONTACTS
Compagnie Pas de Loup

Le Clos - 38880 Autrans
06 1 5 47 02 03
diffusion.ciepasdeloup@gmail.com
www.compagniepasdeloup.com
https://www.facebook.com/compagnie.pasdeloup

Contact technique

Véronique Gougat
06 74 76 99 81
v.gougat@orange.fr

Diffusion / Production

Audrey Bourdillon
06 1 4 36 56 96
diffusion.ciepasdeloup@gmail.com

Résidence de création février 2016 - Le Pacifique CDC- Grenoble - Photo C. Rausch
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