Collectif Les Aimants

STATION VERGER
Poésie performative tout public
Dossier artistique
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Station Verger porte la poésie jusqu’aux oreilles, sensibilités et espaces de rêverie de
chacun et chacune, devenant le véhicule d’un lyrisme déplacé, réinventé, inclusif.
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Distribution
Documentation / poèmes Bronwyn Louw (EHESS/CRAL)
Écriture du dispositif / performeuse Jeanne Peylet-Frisch
Dramaturgie Franziska Baur
Création sonore Malo Martin
Conception technique du dispositif et régie Colas Peylet

Dispositif tout public à partir de 5 ans
Intérieur ou extérieur
Durée adaptable selon les lieux
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Crédits photo Franziska Baur, Angèle Joannis, Malo Martin
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Présentation
La Station Verger est le fruit d’une alliance entre des recherches universitaires de Bronwyn Louw et des recherches en art vivant de Jeanne
Peylet-Frisch. Bronwyn fait une thèse de recherche-action sur l’écriture agro-poétique du verger au XXIe siècle, et Jeanne se demande
quelles écritures spatiales et performatives sont à même d’ouvrir un espace d’écoute imaginative chez les spectateur.ices. À l’intersection
de ces deux enquêtes, Station Verger situe la poésie au coeur d’une installation immersive, un entresort joyeux destiné à tous et toutes.
Mais qu’est-ce que c’est précisément ?
Des tables, des chaises, un micro, des stylos, des crayons, des carnets, de la peinture, des casques audio et surtout une invitation : celle
d’entrer prendre place et écouter, crayons en main, sans contrainte de temps ou de résultat. C’est ça Station Verger, une station d’écoute
et de dessin qui invite les spectateur.ice.s à se baigner dans les mots par une expérience auditive et manuelle. Tout a lieu dans une ample
tente en tulle suspendue autour d’un arbre fruitier, une chambre transparente, un espace clos aux parois poreuses. À tout moment le
public peut ouvrir le tulle pour s’asseoir à une table, mettre le casque, écouter et dessiner. Pendant 5 minutes, 10 minutes, 40 minutes, le
temps qu’ils ou elles veulent.
Station Verger c’est une installation dédiée à entraîner une sensibilité auditive au contact du verger, cette miniature du monde.
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Note d’intention
« Station verger porte la poésie jusqu’aux
oreilles, sensibilités et espaces de rêverie
de chacun et chacune, devenant le
véhicule d’un lyrisme déplacé, réinventé,
inclusif.
Ce dispositif hybride a l’intérêt de
vocaliser la poésie sans pour autant
perdre le lien privilégié avec le texte qui
caractérise la lecture solitaire. Les
poèmes passent de bouche en oreilles
en toute intimité, dans une installation qui
fait événement, invite les participant.e.s à
se mettre en mouvement, à composer à
leur tour sur la page, entre dessins et
textes, laissant libre cours à ce qu’une
main peut dire.
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Nous cherchons à faire circuler la poésie

ses références de départ, car il est

de cette manière parce que nous voulons

question de choses qui concernent tout

qu’elle puisse se proposer comme

le monde qui respire, se nourrit, se

expérience en partant à la rencontre de

souvient et habite quelque part. »

toute une diversité de publics, entre
festivals, expositions, musées,
installations urbaines... N’importe qui
peut y participer, peu importe son âge ou

Bronwyn Louw et Jeanne Peylet-Frisch

Note sur la composition sonore
Dans l’espoir de générer une qualité d’écoute particulière, nous composons un paysage sonore dans l’enclos auditif que peut être
un casque. La poésie performée se fabrique par une voix qui lit au micro, mais aussi par des compositions électro-acoustique sur
synthé-modulaire montées avec des bribes sonores enregistrées dans un verger. C’est un projet pour les oreilles et la voix, ainsi la
composition sonore est centrale. Elle se décline en une nappe générale de bruits du verger (oiseaux, sécateurs, pas dans l’herbe,
craquements, fredonnements, parole …) et des “capsules” ponctuelles et aux sonorités composées.
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Pensée de verger (extrait)
« (…) le soleil se rend présent partout, soutient tant de vies, n’a pas besoin d’être graine à la place des
graines, appelle les graines à la vie et réussit abondamment, avec régularité rythmique et répétition.
Soleil et graine.
Je suis le témoin oblique de liaisons qui ont lieu très loin de moi. Là où elles se lient ne se perçoit pas
directement, se rend sensible par ce que ça enfante. Je regarde les arbres les brins d’herbe les
buissons et tout ce qui a séché comme des enfants de liaisons invisibles. Je me sais être pétrie par ce
qui croit ce qui boit ce qui se sèche et ce qui tombe de ce verger de lignes vertes-roses-brunes. »
Bronwyn Louw
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Modalités possibles
Station Verger est un projet pouvant se décliner en différentes formes, et investir différents types de lieux. C’est ainsi qu’il a pu
accueillir des foules d’enfant enthousiastes au cours de longues journées d’été dans des parcs publics à Brétigny-Sur-Orge
(Quartier Branly, Les Ardrets, 2020), se jouer comme performance-installation dans un lieu d’art contemporain (La Cuisine,
2021), et se proposer à des classes (TAG, Janvier 2022).

Représentations tout public
En version tout public, le dispositif est installé pour jouer en continu sur une journée selon les demandes des lieux d’accueil (voir
le détail dans la fiche technique).

Représentations scolaires
Dans le cadre des représentations scolaires le dispositif s’accompagne d’actions culturelles. Concrètement, il s’agit d’un
roulement au sein d’un même groupe, d’une même classe, entre l’expérience à l’intérieur du dispositif et un atelier à l’extérieur du
dispositif.

Actions culturelles
Les ateliers et les représentations scolaires se déroulent simultanément.
Il s’agit d’ateliers de sensibilisation aux paysages, à leurs populations végétales et animales, à leurs poésies. Des actions de
cueillettes, herboristerie, identification d’espèces, seront menées en adéquation avec la tranche d’âge de chaque groupe, ainsi
qu’un travail autour des littératures du verger (poésie, histoires, contes … )
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L’équipe
Jeanne Peylet-Frisch

Bronwyn Louw EHESS/CRAL

Jeanne Peylet-Frisch est comédienne et créatrice d'hybrides.
Formée au jeu à l'EDT91, elle travaille en tant que comédienne
et/ou assistante à la mise en scène avec diverses cies de Paris
et de banlieue (91). Passionnée par les gestes créatifs
expérimentaux elle développe des formes hybrides, croisant les
outils (arts plastiques, écriture, chant, jeu) et les modes de
représentations (performances, installations, dispositifs d'écoute,
entreponts…). Ses créations sont autant de mises en œuvre des
questions qui l'habitent : étudier la fébrilité, faire attention et être
dehors. Elle est membre fondateur du collectif les Aimants.

Bronwyn louw a fréquenté SciencesPo, Paris, avant d’enseigner
les langues, le français, les lettres et la philosophie au collège et
lycée. Après un master en Arts et Langages à l’EHESS (2020),
elle prépare actuellement une thèse dans la même institution,
intitulée « Écrire le verger au XXIe siècle » sous les directions de
Marielle Macé et Jean-marc Besse. Dans ses recherches, le
verger est un motif agro-poétique pour dire et révéler un monde
de métamorphoses et d’enchevêtrement de formes de vie, à
l’écologie trouble et pourtant « fructueuse ».

Colas Peylet

Franziska Baur

Colas Peylet est auteur, compositeur, interprète de rap. En 2016
il suit une formation à l’EMC de Malakoff en métier des
ingénieurs studio. Depuis il travaille en tant qu’ingénieur du son
en studio, notamment au studio Casa One, ainsi qu’en
technique dans des théâtres tels que l’Agora d’Évry Scène
Nationale, le Théâtre Brétigny ou Le Montansier. Il continue en
parallèle à développer sa musique avec amour et exigence.

Franziska Baur est dramaturge et traductrice. Elle a grandi au
sud de l’Allemagne et à Nairobi, puis a fait ses études à
Constance, Lyon et Paris (EHESS). Elle a été assistante
dramaturge au Schauspiel Stuttgart. Elle se situe à l’interface
entre le théâtre, la poésie et la traduction. Plus récemment, elle a
travaillé avec Alain Françon, et le Collectif Aubervilliers. En 2020,
elle a reçu le prix de la traduction au Festival Primeurs pour sa
traduction de "France-Fantôme" de Tiphaine Raffier..
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Collectif Les Aimants
Bronwyn Louw, Gustave Carpene, Coralie Tomi, Damien Salama, Graziella Guiot, Malo Martin, Jeanne Peylet-Frisch

THÉÂTRE - RECHERCHES VÉGÉTALES - POTERIE - CHANSON - MUSIQUE DE CHAMBRE - POÉSIE - CINÉMA
Créé en 2019, Les Aimants est la réunion d'artistes et d'artisan·e·s qui pensent le monde et agissent ensemble, en mettant en
partage la singularité de leurs outils et de leur savoir faire (théâtre, composition, cinéma, poterie, poésie…). C’est au croisement
de ces disciplines que se développent différents projets de création et de recherche.

La Revue
Entre théorie et fiction, entre écrits et images, nous voulons réfléchir à notre monde contemporain et le réfléchir à l’intersection
de nos différents gestes et approches. Édition 2020 - Récits de paysages. Edition 2022 - L’intérieur du ciel.
Le Verger
Lieu d’étude et d’expérimentation de Bronwyn Louw dans le cadre de sa thèse à l’EHESS, dirigée par Marielle Macé et JeanMarc Besse. Chantiers en cours : greffe et irrigation.
Le BEC (Bureau d’étude de la chanson)
Trio vocal et théâtral composé de Gustave Carpene, Jeanne Peylet-Frisch et Malo Martin. Voir leurs polyphonies ici : https://
www.youtube.com/user/malomartin91
Station Verger
Projet agro-poétique hybride issu de la recherche de Bronwyn Louw sur le verger et de la recherche théâtrale et plastique de
Jeanne Peylet-Frisch.
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Informations techniques
Besoins technique :
-4 points d’accroches-Guindes / drisses
-Échelle
-PC16 (à l’emplacement de l’installation)
-11 chaises

Matériel de la compagnie :
-11
tables
.
-Fournitures arts
.
-Micro HF
-Récepteur HF
-Pied de micro
-Carte son
-12 casques avec molette volume
-4 boitiers casque 4 sorties
-Rallonges Jf/Jm 5m x 5
-Rallonges Jf/Jm 10m x 5
-RCA mini jack
-Multiprise 4 circuits x 2
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Tout public :
-

Durée : une journée (4 à 6h) avec des pauses toutes les 2 heures.

- Âge : tout public à partir de 5 ans
- Jauge : 10 places, temps passé à l’intérieur d’environ 20minutes/pers.

Soit une moyenne de 30 pers/h donc un maximum de 180 personnes/
jour

Scolaires :
- Durée : 1h pour 1 classe. Temps à l’intérieur du dispositif divisé en

3x20minutes (groupes de 10 élèves en moyenne).
- Jauge et gestion des groupes : 10 personnes à l’intérieur / 20

personnes à l’extérieur : roulement des groupes entre atelier et dispositif
géré par l’équipe artistique.
- Séances : 4 séances d’1h/ jour soit possibilité d’accueillir 4 classes par

jour.
- Prévoir une pause de 30 minutes entre les classes.
- Âge : de la maternelle (grande section) jusqu’au lycée.

Informations pratiques
Collectif les Aimants : lesaimants91@gmail.com / 16 Chemin de la Garenne, Brétigny-sur-Orge, 91220
Porteuses de projet :
Bronwyn Louw 06 52 40 66 19
Jeanne Peylet-Frisch 06 84 47 32 24
Dates de création :
25 juin 2022 Création tout public Théâtre du Parc/théâtre Dunois, Parc Floral, Vincennes
27 juin - 1er juillet 2022 Représentations scolaires / actions culturelles, Théâtre du Parc/théâtre Dunois, Parc Floral, Vincennes
Maquettes, étapes de travail, sorties de résidences :
19 janvier 2022, Sortie de résidence / étape de travail Le TAG, Grigny, Essonne.
24 mars 2022, Sortie de résidence / étape de travail Le TAG, Grigny, Essonne.
26 juillet - 1er aout 2021 Recherches poétiques avec Marielle Macé La Cuisine, Centre d’art et de design, Nègrepelisse
22 au 25 juillet 2021 Maquette présentée au domaine Marthe, Coucool, région parisienne.
30 juin 2021 Maquette, théâtre du Parc, Parc Floral, Vincennes.
Aout 2020 Maquette, Brétigny-sur-Orge pour l’été culturel de la ville.
Association loi 1901 - SIRET 878 810 480 00011 - APE 90.01Z - PLATESV-D-2021-007624
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Soutiens
Le Collectif les Aimants ont été soutenu.e.s par

Collectif Les Aimants
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