L'ÉCLABOUSSÉE

LES PIERRETTES
DANS
LA VILLE

GENÈSE ET HISTOIRE DU PROJET
Artistes chorégraphiques et Personnes âgées dans la ville
En 2011 Stéphanie Moitrel et Céline Dauvergne toutes deux artistes chorégraphiques
au sein de la compagnie L’éclaboussée se questionnent sur la place et la visibilité des
corps âgées dans la société et dans le champ chorégraphique.
De cet intérêt naît le projet « Artistes chorégraphiques et personnes âgées dans la
ville » qui se décline en multiples actions et créations au fil de 11 années d’échanges
avec les seniors.
Nous avons débuté par des dérives dans le 18ème arrondissement de Paris,
observations en pratique de la place des personnes âgées dans la ville. Le hasard nous a
mené au Club seniors Charles Lauth. Il y a eu ancrage dans un lieu étranger à la
production artistique, puis un cheminement sur ce territoire et l'apparition d’un groupe
et d’un tissu social. La marche a été notre entrée en danse, l’expérimentation notre fil
rouge et le toucher notre trouvaille. Nous avons créé trois opus : une promenade
sonore pour le jardin d’Eole, une performance dans l’exposition des dessins d’Aurélie
Roux et une pièce chorégraphique de groupe (Déplacement Opus 1, 2, et 3).
Le désir de poursuivre nous a mené à créer Transformations silencieuses duo dansé à
domicile, puis le film Mouvements Intérieurs avec le réalisateur Yann Chemin.

Habiter son corps, Habiter les lieux
Pendant tout ce temps il y a eu la transformation du quartier de la Porte d’Aubervilliers.
L’apparition du tramway, l’apparition de la gare et du quartier Rosa Parks avec ses
Arivaci et Cie.
commerces, ses nouvelles habitations et ses nouveaux bureaux.
Cette transformation du territoire a raisonné avec les enjeux de nos actions : permettre aux
personnes retraitées de (re)découvrir leur corps comme lieu de plaisir, de créativité et
d’expression et leur permettre de se réapproprier les espaces publics, de retrouver une place
au sein d’un groupe et d’un environnement.
Permettre aux personnes retraitées d’habiter pleinement leur corps et pleinement les
lieux.
La pratique du Body-Mind Centering® (BMC) soutient ce projet. Cette approche
pédagogique d’éducation somatique par le mouvement et le toucher conçu par Bonnie
Bainbridge Cohen est une étude du corps en mouvement qui passe par l’expérience. Le BMC
travaille avec le corps vécu pour le rendre plus sensible, plus conscient. L’individu est abordé
dans sa globalité, en tenant compte de l’interaction entre ses dimensions physique,
perceptuelle, émotionnelle, cognitive et relationnelle.
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LE PROJET AUJOURD'HUI
Les Pierrettes dans la ville
Aujourd’hui et depuis 2018, le projet prend la forme des Pierrettes dans la ville :
un groupe de danse improvisée réunissant des personnes retraitées autour
d’artistes chorégraphiques se produisant dans l’espace public.
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A la manière des fanfares musicales, la Fanfare Chorégraphique Les Pierrettes
dans la ville est une fanfare où le mouvement remplace le son.
Elle rassemble des personnes retraitées autour d’une artiste chorégraphique et
d’une saxophoniste.
Lors de répétitions, deux fois par mois, la fanfare se réunit pour investir et
explorer l’espace de son corps par la pratique du mouvement.
Ponctuellement, elle danse dans la ville pour s’en réapproprier les espaces.
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Avec ce projet nous avons traversé le
confinement. L’espace numérique est
devenu un nouvel espace public à se
réapproprier aussi pour les seniors.

Performance vidéo In The Garden disponible ici

Nous avons joué avec les outils à notre disposition
pour rester en lien à distance et continué à explorer la
poésie du corps par teléphone, puis en viso-conférence
en accompagnant les seniors dans la découverte de ces
nouveaux outils avant de pouvoir à nouveau se
retrouver en chair et en os et de redeployer nos danses
dans les jardins, les parcs et les différents lieux de la
ville.
Lors de la semaine bleue 2022 nous proposerons une
répétition ouverte au centre Rosa Parks où tous les
seniors pourront pratiquer la danse improvisée avec
nous et une fanfare chorégraphique sur le parvis de la
mairie du 18ème.
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NOS PARTENAIRES
Le projet des Pierrettes dans la ville existe grâce au soutien du centre
socioculturel Rosa Parks, situé dans le quartier Porte d'Aubervilliers (Paris
19ème), qui accueille les répétitions bimensuelles.
Mais il a aussi pu se développer grâce à nos partenaires financiers : la DASESConférence des financeurs, la Ville de Paris (DDCT et DAC Politique de la ville),
Paris Habitat et les mairies des 18ème et 19ème arrondissements.
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Enfin, nous pouvons compter sur de nombreux partenaires associatifs, pour la
plupart situés dans le quartier Porte d'Aubervilliers, ou plus largement dans les
18ème et 19ème arrondissements de Paris : le club senior Charles Lauth, le
Centquatre-Paris, l'Espace Canopy, les LAACCS - Permanance chorégraphique,
l'association l'Accordâge ou encore l'association Bricobus, pour en citer quelquesuns.
En effet, il nous tient à cœur d'ancrer notre projet dans le tissu associatif du
quartier, afin de développer des projets communs qui sont autant d'occasions
d'amener notre groupe à s'investir sur le territoire. Ces projets sont parfois
d'ailleurs à l'initiative des participant(e)s.

