Préambule
L'amour
On est
D'abord
On en

est comme l'oiseau de Twitter.
bleu de lui, seulement 48H.
on s'affilie, ensuite on se follow.
devient fêlé, et on finit solo.

Prends garde à toi et à tous ceux qui vous like.
Les sourires en plastiques sont souvent des coups
d'hastags.
Prends garde à toi.
Ah les amis, les potes ou les followers.
Vous faites erreurs, vous avez juste la côte.
Extrait chanson Carmen / Stromae

Yannick Siméon
Jérémy Silvetti

IntentionAddictive
Follow. Une première.
Addictions numériques : vaste article d'actualité qui s'agrippe
à nos pattes. Un fil qui affirme nos libertés ? Peut-être
l'aliénation de nos esprits ? Tout est encore possible.
On a faim.
Gargantuesque repas où partager devient des clics et des
claques. Banquet où la "cène" reste à Jésus ce que la viande
fraiche est à Hannibal Lecter. Une dinde bleu sur la table.
Oiseau de malheur, tu es devenu notre meilleur ami.
On s'affole sur la toile, pour savoir ce que veut dire "avoir".
Tout passe devant nos écrans, réel tapis roulant de fast food
croustillant.
On reste connecté, prêt à payer l'addition.
Notre cher Stromae à dit : "L'amour est enfant de la
consommation".
Alors, passons à table.

ProposArtistique
FOLLOW, laboratoire corporel, qui like les possibles mots
d'une transformation digitale soi-disante évidente.
FOLLOW fait résonner les époques. Ceux qui se sentent
dépassés, ceux qui se sentent à la page et ceux qui se
sentent à l'aise comme un poisson dans l'eau.
Confrontation où les jeunes et les vieux se retrouvent sur
le même bateau. À quand la pêche intensive ?
À quand le futur naufrage ?
FOLLOW s'attarde à projeter des paillettes vestimentaires,
à coups d'emojis, pour dessiner l'environnement pop/acidulé
d'une jeunesse conquise par l'objet du divertissement. Elle
joue sa vie, proposant en pâture ses sourires à ceux qui
veulent bien les regarder.
Addiction ? Les fils sont tous à nos basques. Entre
méli-mélo, géométrie spatiale et ligne de survie ;
on s'accorde l'importance de se sentir connecté à tout prix,
sans connaître véritablement le prix à payer.
À quand la douloureuse ?
La facture risque d'être salé.

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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