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Préambule
L’art de la table ronde …

Nous sommes, avant tout, des passants.es, des fanas,
tiqué.es de passion, accroché.es à la seule idée de
subsister à notre théorie : mijoter notre présent.

Au-delà des genres, par dessus l‘épaule, nous rêvons de
divers et variés, l’opportunité de s’offrir de nouveaux yeux
pour aborderuneambition, unacte authentique.

Danser.

Les Attrape-Corps





IntentionPour
UneŒuvre
Nostalgique
FRUIT DE LA PASSION questionne la place du souvenir,
au-delà des rêves, au-delà du réel. Comment aborde t-on
l’ombre d‘une mémoire, lorsque celle-ci semble être
authentique ?

Mélancolie des mélodies, à corps perdus, sur le rythme
des ivrognes, des galoches et des tubes à gogo, on
s’inspire le défi de vivre un moment inoubliable. Et
pourtant ?

Passion rêvée où le spleen des « déjà » abattent leurs
épées sur ce qui semblerait être notre histoire.
À quand la prochaine fois ? La hâte des compensations ne
fait que de commencer.

« La porte se referme, le dernier invité encore à quelques
mètres. Derrière lui, les rayons colorés de la boule disco
balaient la pièce vide. Les rires résonnent encore contre
les murs. On n'a pas vu le temps passer. On ne l'a pas vu
entrer, s'installer à une table et nous regarder danser. Il
s'est fait discret jusqu'à ce qu'il quitte la maison en
emportant tous nos invités. Mais ce mauvais cambrioleur
a oublié de prendre avec lui la fièvre qui nous a tous
traversés ce soir-là. Et la saveur du mojito de Stéphanie,
les airs de guitare d'Alejandro, la démarche de
Jean-Édouard, l'eau de parfum vaporisée sans
modération, les mots chuchotés à l'oreille pendant le
dernier slow. Alors on s'empresse de rassembler et de
semer chaque grain de folie. À nous de faire mûrir ce
souvenir, fruit de la passion d'une nuit qu'on n'oubliera
jamais ».





ProposArtistique
FRUIT DE LA PASSION questionne l‘origine des nostalgies
populaires. Le regard des danseurs s’attarde entre
sensation d’une mémoire et vérité d’un moment, pour
organiser leurs corps entre deux communs.

FRUIT DE LA PASSION reste l’écho de ces fameux
jeux étudiants, ces belles soirées, à travers le minimum,
quatre chaises, une table, quelques boissons, s’offrant le
« tout puissant » des folies passagères.

FRUIT DE LA PASSION alterne les style musicaux pour
accentuer l’origine d’un va-et-vient communicatif où le
ressenti fusionne avec le bien fondé. Sons populo-électro
s’organisent, tels une contrebalance poétique, tels les
démons de minuit.

FRUIT DE LA PASSION reste le beau mélange de nos
douceurs et de nos douleurs. Alors, on ose se poser la
question ; Comment faisons-nous pour démêler l’agréable
du désagréable lorsqu’on aime les deux ?

Albert Camus a répondu : « La nostalgie c’est le désir
d’onne sait quoi…»





LesAttrape-Corps
Les Attrape-Corps est une compagnie grenobloise de
danse contemporaine composée d’étudiant.e.s et de
jeunes travailleurs.ses.

Le but est de monter, au cours d’une année universitaire,
un projet chorégraphique avec un.e chorégraphe
professionnel.le et de le diffuser dans différents
évènements culturels régionaux et nationaux.

La compagnie est une association gérée uniquement par
les danseurs.ses amateurs.trices étudiants.tes et jeunes
travailleurs.ses. Tous les membres participent donc au.x
projet.s tant sur le plan de sa gestion qu’en tant que
danseurs.ses.

Les Attrape-Corps, c’est surtout beaucoup de partage et
d’émotions. Découvrir la vie de compagnie, rencontrer des
professionnels, enrichir son langage chorégraphique,
s’impliquer dans un projet de grande envergure, danser
dans des lieux très variés, telles sont les opportunités qui
nous sont offertes.





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).





LaCieAPART
La Cie APART est fondée par Yannick Siméon et Jérémy
Silvetti qui s’essaient à une activité chorégraphique
toujours sous-tendue par une architecture dansée,
graphique et émotionnelle.

Les deux chorégraphes puisent la plupart de leur inspiration
à travers leurs histoires personnelles, des fragments de vie.

En ce sens, ils introduisent, ensemble, une jonction
esthétique au service de l’opus de la compagnie.
L’originalité est d’offrir quatre yeux, de compléter les avis
et d’affiner les idées pour offrir un seul et même regard.

Libre arbitre.
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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