Préambule
Allons chercher nos mémoires.
C'est l'envie de ce souvenir des mains qui ont touché
de près ou de loin le cauchemar d'un mur bien réel.
En une nuit. En un instant. Non loin de nous. Si près
de nous.
30 ans. Et pourtant que reste-il ?
Un mémorial historique, des bibelots iconiques, des reliques
de la mort, des Polaroïds, des mains infinies, un journal
d'émotions, des cicatrices.
Oh
Le
Le
Tu

séparation d'orgueils.
camp de la paix ?
camp de la guerre ?
as fendu le cœur des hommes en deux.

Yannick Siméon
Jérémy Silvetti

IntentionPour
UnGroupe
Suite à la création de la pièce FORMICA (2017-2019), nous
nous sommes intéressés à l'existence d'un groupe dans un
contexte historique fort.
Avec le mur de Berlin, on s'aperçoit que les compositions, les
actes, les solidarités, les ruptures, les surprises et les
trahisons, bousculent les choix esthétiques de notre
adaptation.
Les "garde-corps" s'emboîtent, par soucis de protection. Les
"garde-corps" s'arrachent, par soucis de soumissions. On
cherche à voir l'origine des premières tendresses, la chute
des corps abandonnés, la frénésie des gestes libres, les
poignées de mains solidaires, les accolades rassurantes, les
violentes bousculades, les marches militaires, jusqu'à la mort.
Entre souvenirs et réalité, la composition physique cherche
à faire conquête de ce lourd passé en stimulant les rapports
proches d'une humanité corporelle actuelle.
Berlin a su nous rapprocher.

ProposArtistique
Berlin évoque le centrisme des égos, la folie des hommes,
les contrastes d'époques, toujours dans un monde où les
règles du jeu restent bien connues.
Décor primaire, il est fait essentiellement de boîtes de carton.
L'objet alimente les jeux et les prises de tête pour ordonner
un champ de bataille gigantesque. Entre déménagement et
cercueil, toute la nature humaine est mise à l'épreuve, pour
trouver l'issue à ce terrible "rubik's cube".
Il est vrai que Berlin reste une grande histoire tragique
mais
n'oublions
pas
l'espoir.
Dans
cette
danse,
le style vestimentaire et musical préfigure comme un
hommage aux années 80, mais surtout à la liberté et à
l'audace.
Elle
reste
la
décennie
des
fantaisies.
Mode haute en couleurs qui exprime un élan libérateur.
Excentricité
et
insouciance
sont
les
maîtres-mots.
On déstructure. L'ère est aux contrastes et aux
volumes : la silhouette en X s'impose avec les épaules
structurées et la taille de guêpe.
Les eighties s'affranchissent.
Berlin et son mur ont su épargner.
L'espoir des cœurs a transformé les hommes.
L'unité a imposé sa volonté.

LesChorégraphes
Écorces articulées. Nous sommes avant tout des rêves.
On cherche à révéler.
À pointer notre cœur.

Yannick SIMÉON
« Je tourne souvent les bras, j’arrondis le dos, je plante mes
pieds et je flotte. Mon mouvement est une balade : il provoque
les évidences des trajectoires. J’ai toujours voulu décider du
chemin que je pouvais prendre. L’inconnu. J’adore cet espace.
Il m’offre la place de créer par envie, par nécessité et par folie.
J’admire mes folies.
Je veux être libre de m’exprimer ».

Jérémy SILVETTI
« Dans le mouvement, j’aspire souvent à une tranquillité
bousculée par le saccadé d’un élan inattendu. Ma recherche
s’étend au-delà de mes propres ressentis. Je succombe à des
choix qui, souvent, me surprennent moi-même. Je découvre
l’envie de créer par curiosité, admiration, et échanges.
Je veux être libre de m’exprimer ».

Nous créons la Cie APART en 2007 et le Festival ÉCHO
en 2011 (Grenoble).

Ensemble
Amateur.eS
Cie APART - Ensemble Amateur.es est créée par
Yannick Siméon et Jérémy Silvetti qui s’essaient à une activité
chorégraphique, dite amateur, pour toujours surprendre
leur créativité, captivée par la présence des corps libérés
de l'enclave codifiée. Leur investigation chorégraphique reste
officiellement sous-tendue par une architecture dansée,
graphique et émotionnelle.
Les deux chorégraphes s'entourent de T1* (groupe amateur
adulte) et de T1Bis* (groupe amateur ado) pour valoriser
des espaces de danse intégrant les inspirations collectives
à travers des histoires personnelles, des fragments de vie,
des existences sociales. Ils introduisent, ensemble, une jonction
esthétique au service de l’opus du groupe. L’originalité est d’offrir
des multiples yeux, de compléter les avis et d’affiner les idées
pour offrir un seul et même coup d'œil.
Libre arbitre.
Ensemble, on superpose, déconstruit, défait, refait, anéantit,
articule, combine, modèle, harmonise, arrange, démolit, rase,
renverse, jusqu’à trouver notre justesse.
Jean Cocteau disait : « L’émotion qui résulte d’une œuvre
d’art ne compte que si elle n’est pas obtenue par un
chantage sentimental ». Citation précieuse qui définit
exactement notre mire artistique.
Yannick Siméon et Jérémy Silvetti créent pour offrir la
surprise magique de trouver un lion dans un placard,
là où on était sûr de trouver des chemises.
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