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NINGYO
Compagnie L’autre main 50, montée du château, 38270 Revel-Tourdan
contact@lautremain.com / 06 88 09 57 87 / www.lautremain.com

人魚
Ningyo
La création
Voyage dans l’inconscient d’un
conte japonais.
Au départ du projet se trouve une certaine fascination
pour l’Asie et un intérêt particulier pour la culture japonaise à travers l’art, la littérature, le cinéma et la cuisine.
Derrière les images que propose Ningyo, il y a le conte
éponyme de l’auteur japonais Iwaya Sazanami. Il s’agit de
l’histoire d’une sirène qui, par amour pour un pêcheur,
abandonne son corps de poisson et accepte de partager la
vie d’un homme qui ignore sa véritable identité. Mais,
chaque semaine, elle prend en cachette un bain d’eau salée... On y retrouve les thèmes du secret, du monstre, de
la chaire et du tabou.
Si l’histoire de ce conte perdure comme un fantôme, lointaine toile de fond figurative, incarnée par les marionnettes, ce sont surtout les fenêtres que les contes ouvrent sur l’inconscient qu’explore le spectacle, nos rêves
peuplés de créatures archétypales.

Manipulation de marionnettes, d’éventails, de lampions en papier, de
bâches en plastique, et de balles à jongler. Musique. Masques. Danse,
langue des signes et influence du Butô.
Ningyo est un spectacle important dans l’histoire de la compagnie. Il révèle clairement l’évolution
de nos pratiques en proposant une écriture originale du corps en lien avec l’objet. Le glissement
qui s’opère depuis plusieurs années de nos origines circassiennes (jonglage contemporain) vers la
marionnette et le théâtre d’objets est ici pleinement assumé. Du jonglage nous avons gardé la
précision. Aujourd’hui notre pratique lie l’objet à une forme de manipulation dansée et théâtrale dans une construction d’images entre abstraction et figuration libre. Ningyo se passe de
mots ou les accueille comme une musique.
La musique se pose comme une écriture supplémentaire dans la narration. Elle peut également
porter le texte en chanson ou par un travail de traitement du son. La musique de Vincent Granger
se nourrit des sons du monde qu’il recueille ici et là. Elle oscille entre musique électronique et
musique acoustique.
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Les deux marionnettes, sorte de doubles japonais de leurs manipulateurs, incarnent les véritables personnages du conte original et tout le romantisme de la relation amoureuse. Le recours aux masques est l’effet d’une recherche autour de la transformation de notre être et de
la question de l’identité. Les « êtres bois » masqués d’écorces de palmier, en partie aveugles,
utilisant la langue des sourds-muets, se gorgent d’une sensualité et d’un instinct animal issus de
leurs fragilités. L’apparition de la silhouette masquée de la sirène au milieu des flots de plastique confond l’acteur à la marionnette.
La rencontre avec Yuko Kobayashi, danseuse et chorégraphe dans l’une des plus importantes
compagnies de Butô au Japon, a largement nourrit la création d’un imaginaire lié à une culture
si proche et si lointaine à la fois. Le Butô donne ici de nouvelles clés pour ouvrir les portes du
monde inconscient et redonne, parfois avec humour, du sens au geste et au mouvement. Il
offre aux personnages le pouvoir de se transformer et dévoiler leur véritable visage, leur intimité et leur vérité.

La transparence, histoire secrète et sens caché.
La projection vidéo
La scénographie se manipule et transforme progressivement l’espace de jeu. Ces cloisons
amovibles de bambou nous renvoient bien évidement aux intérieurs des habitations traditionnelles japonaises. La lumière joue avec cette transparence et renvoie au sens caché et au
fantasme.
Comme une surimpression , les films d’Eva Grüber viennent compléter cette impression de
transparence et d’histoire dans l’histoire. L’intervention de la vidéo est le dernier volets prévu
pour finaliser cette création au côté de la lumière.

人魚 Ningyo
L’équipe

Création et interprétation :
Virginie Charbonnier, Christophe Pilven (manipulation danse)
et Vincent Granger (musique)

Regard dramaturgique : Hélène Ninerola
Regard chorégraphique : Yuko Kobayashi
Vidéo projetée : Eva Grüber-Lloret
Costumes : Gaëlle Larue
Lumière : Jocelyn Pras
Sculpture sur bois : Hervé Mollandin De Boissy
Construction : Jérémy Reboud
Chargé de diffusion: Benjamin Pelfrêne
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Virginie CHARBONNIER
Direction artistique
Chorégraphe, interprète. Jonglage, danse, manipulation d’objets et de marionnettes
Née le 02 Novembre 1972
Après des études de philosophie et d’arts plastiques, elle suit une formation à l’école de cirque Annie Fratellini, une formation d’acteur corporel sur la méthode Decroux, pratique la danse, le clown et la manipulation d’objet.
A travers son expérience dans les compagnies Migrateurs Transatlantique, Jérôme Thomas, Carcara, Rialo
Fabrick Nomad et l’opéra de Toulon elle crée un jonglage chorégraphique poly formes.
Ses recherches la mènent également vers le théâtre d’objet, la marionnette et la scénographie.
Elle fonde enfin la Cie L’Autre main avec Christophe Pilven partenaire de jeu et de vie depuis 2007.

Christophe PILVEN
Direction artistique
Jonglage, danse, manipulation d’objets et de marionnettes
Né le 01/05/1972
Il étudie d’abord la philosophie à la fac et le jonglage dans la rue, puis se forme au contact de ceux qu’il
croise dans son parcours professionnel et de divers stages.
Très vite, il crée la compagnie Kabbal, collectif d’artistes qui s’inscrit dans la mouvance du jonglage contemporain, mouvement initié par Jérôme Thomas dont il rejoindra également plus tard la compagnie.
Cette recherche sur le rapport danse et jonglage, corps et objets ne le quittera plus et s’enrichira progressivement au travers des créations auxquelles il collabore avec diverses compagnies de cirque, théâtre ou
danse (Rialto Fabrik Nomad, Jérôme Thomas, Manoli, Ubi, Serial Théâtre…).
En 2007, il démarre, au sein de la compagnie Carcara puis de Rialto fabrik nomad, une collaboration avec
Virginie Charbonnier. Ils fondent ensemble la compagnie L’autre main dans laquelle ils affinent une recherche chorégraphique autour du jonglage, du geste, de la danse, du théâtre d’objets et de la marionnette.
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Vincent GRANGER
Musicien, compositeur
Il commence l’apprentissage de la musique dans l’école du village. Ce sera avec la clarinette de son
arrière-grand-père, instrument magnifique tenant debout avec des élastiques, qui fait son admiration…
Oui, la musique comme quelque chose de très beau qui tient avec des bouts de ficelles !!!
Il rentre dans l’harmonie municipale, dans laquelle il découvre les vertus des grandes rigolades
entre copains.
Oui, la musique peut être un endroit de plaisir !!!
Laissant la clarinette pour la guitare, il est rattrapé par le blues le jazz et plus largement la musique
noire et ses racines africaines. L’Afrique le guidera vers les percussions, la danse une manière de
faire rouler, circuler l’énergie…
Oui, la musique sera comme un instrument de voyage, une invitation à la rencontre et la découverte.
Il sera aussi plombier, acteur, déménageur, danseur, électricien, routier, éclairagiste….
Musicien ?? Pas encore…La musique est là depuis si longtemps….
Il faudra attendre sa rencontre avec la Compagnie Carcara avec qui il va créer de nombreux spectacles qui l’amènent à devenir
un musicien-acteur sur scène. Une place qui permet de créer de la musique tout en réfléchissant à un sens plus général du
spectacle, du rapport au texte, à la dramaturgie et au sens politique.

Eva GRUBER - LLORET
Peintre - Vidéaste
www.evagruber.com
Je peins, je dessine, je gribouille, je raye, j’inscris, je grave… Je me découvre une certaine fascination pour les corps gras, sans
pour autant pouvoir l’expliquer autrement qu’en ces termes : la sensation entre le support (papiers de différents types, tissus),
mes mains, le huileux ; ce moment ou tout s’échappe et “glisse” vers l’inconnu, le hasard de la forme, l’énergie du jour...
Je plonge ma main dans l’huile, fais une trace sur le papier. De la une tache existe et je commence a travailler la transparence
de la matière.
Plus tard, l’huile vieillit, jaunit, ronge, s’étale, mange petit a petit tout le reste. Les peintures se transforment, changent de couleur, sujettes au temps.
Depuis 2003, mon travail est en lien avec le spectacle vivant, notamment avec la Compagnie Carcara. C’est la partie de mon
travail que j’appelle “sur le vif” : je peins des instants d’échanges entre artistes (clowns, musiciens, comédiens, jongleurs, danseurs...) et habitants-spectateurs, au rythme du jeu. L’atelier de la peintre est ouvert au regard de tous dans ses gestes, ses
odeurs, ses bruits, ses couleurs, son silence...
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Hélène NINEROLA
Metteuse en scène
Elle mène depuis plus de 25 ans, une recherche sur l’entremêlement des Arts. Novatrice dans sa manière
de faire se rencontrer les disciplines artistiques (théâtre, musique, cirque, peinture, photo) et le texte, elle
induit un public à sensibilité individuelle.
Elle pose sur scène un chœur d’artistes individualisés dans leur art qui s’adressent à des gens au travers
de la poésie collective.
En se mêlant ils construisent une écriture contemporaine pour un et tous. Ces formes, savantes et populaires, qu’habitent le baroque et l’épique, elle les partage aussi bien devant un public intime que sur la
place publique.
Sa pratique est ouverte à tous les habitants des villes et des campagnes, les enfants y sont les bienvenus.
Carcara se produit dans les théâtres, les chapiteaux avec piste, ou dans tous les lieux de rencontres
(jardin, place publique, petite salle collective, médiathèque, café, friche, hall, village, forêt).

Yuko KOBAYASHI
Chorégraphe

Née à Tokyo, elle rejoint la Compagnie Dairakudakan en 1996 et participe à toutes
les créations jusqu'en 2009.
Sous la direction de Akaji Maro, fondateur de Dairakudakan, elle chorégraphie et interprète deux pièces :
LINKA (2004) et YUPITERS (2007).
Depuis 2010, elle vit en France et participe au projet du CIRQUE VEGETAL en qualité d'interprète et de
chorégraphe. En 2014, elle crée sa propre Compagnie de danse Butô, UZUNERI.
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Compagnie L’autre main
Virginie CHARBONNIER – Christophe PILVEN

Théâtre d’objets, musique, marionnette,
jonglage et danse

La collaboration entre Virginie Charbonnier et Christophe Pilven a débuté il y a environ 7 ans au sein
des compagnies Jérôme Thomas, Carcara et Rialto Fabrik Nomad dans lesquelles ils développent un travail chorégraphique de jonglage et manipulation d’objets dans une forte relation à la scénographie et au
costume. Ils associent progressivement la marionnette et le théâtre d’objets à leur travail et fondent la
compagnie L’autre main en février 2011. Ils créent le spectacle jeune public Les attractions extraordinaires de la femme chapiteau (Co-production cie Carcara). Parallèlement à la tournée de ce dernier, plusieurs essais, pièces courtes et performances ont vu le jour.
Vincent Granger, musicien, les rejoint à partir de 2012 sur différents projets. Outre ses univers musicaux très variés, il amène une ouverture sur le texte et un rapport à l’objet à travers le son.
Au cours de ces années de collaboration sont apparus plusieurs thèmes récurrents qui posent les fondements de ce projet de création. Une vision esthétique d’images de l’inconscient : monstres, figures des
rêves ou des cauchemars, mi-homme mi- femme, mi humain mi animal. La question des codes dans la
relation homme /femme à travers le costume, la confusion des corps ; beauté fragile du trouble, de la
transformation…

www.lautremain.com
contact@lautremain.com
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Contacts
Benjamin Pelfrêne
Chargé de production et de diffusion
b.pelfrene@outlook.com / +33 (0)6 31 29 34 90
Direction artistique
Christophe Pilven +33 (0)6 88 09 57 87
Virginie Charbonnier +33 (0)6 20 54 80 22

contact@lautremain.com
www.lautremain.com

Siret 534 498 399 00011
Code APE 9001Z
Licences d’entrepreneur 1-109 27 46, 2-109 27 47 et
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Technicien / régisseur :
Jocelyn PRAS
06 08 58 94 01
jocelyn.pras@gmail.com
Spectacle tout public à partir de 6 ans
Espace scénique :
ouverture
10 m
profondeur 10 m
hauteur
5m
Plan lumière:
contacter Jocelyn PRAS

Tarifs
Nous contacter

