COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SEMAINE DU 4 au 10 juillet À LA ROCHE-JAGU

UNE SEMAINE DE PERFORMANCES ARTISTIQUES TOUS AZIMUTS À LA
ROCHE-JAGU
Trois créations artistiques vont cohabiter sur le Domaine départemental de la Roche-Jagu cette semaine du 4
au 10 juillet. Trois propositions complétement différentes et pourtant incroyablement similaires.
Entre performance & spectacle vivant
Tout d’abord une résidence de Mathieu Desailly & Vincent Gadras, deux des concepteurs et réalisateurs de
l’exposition Anima (ex) Musica qui viennent in situ, au château, finir leur 14ème sculpture d’insecte et commencer la création d’une 15ème créature.
Performances chorégraphiques
Puis un focus sur le travail de la danseuse Pauline Sol Dourdin qui interprète trois volets de la série {Corps
en Chantier}.
Performance musicale
Enfin, un concert solo, piano, singulier – Una Bestia – de Romain Dubois (pianiste du groupe breton
Fleuves) en plein air, à la tombée de la nuit, dans la cour du château.

Trois types de performances avec pour thématiques communes : le bestiaire/l’animalité, la transformation,
l’étrangeté, la curiosité et une importance donnée aux mouvements et aux sons :
. Les compositions de David Chalmain pour chaque arthropode mouvant et sonore créé par Mathieu Desailly
et Vincent Gadras.
. La musique électronique jouée en direct par Pierre Stephan sur les performances de Pauline Sol Dourdin.
. La recherche personnelle sur le son et l’envie de dépassement du pianiste Romain Dubois par rapport à son
instrument.
Chaque projet accueilli cette semaine à La Roche-Jagu va donc se répondre et offrir aux visiteurs / spectateurs des expériences uniques !

Création in situ dans l’exposition
ENTRE PERFORMANCE & SPECTACLE VIVANT

Le collectif Tout reste à faire, a installé, depuis le 7 mai, son bestiaire
utopique Anima (ex) Musica dans le château de La Roche-Jagu.
Treize impressionnantes sculptures d’insectes animées et sonores sont
présentées. Elles ont été fabriquées à partir d’instruments hors
d’usage. Un cabinet de curiosités du 21ème siècle conjuguant poésie,
esthétique et ingéniosité savante.
Les artistes Mathieu Desailly et Vincent Gadras sont venus en résidence du 24 au 28 mai à La Roche-Jagu. Dans leur atelier, installé
dans la Chambre de parement du château, ils ont alors créé leur
14ème insecte in situ : une blatte à partir d’éléments de contrebasses.

Ils reviennent du 5 au 9 juillet pour finir ce nouvel insecte et commencer la création d’une 15ème créature : un grillon tout en métal (a
priori à partir de saxos, de flûtes traversières et peut-être de caisses
claires…).
Après le phasme, la cigale géante de Bornéo, la scolopendre, le margipenne, le doryphore, le cloporte, le méloé, la punaise, l’araignée
dolomède, la sauterelle, le scarabée, l’araignée néphile et la puce, les
visiteurs découvriront les 14ème et 15ème arthropodes qui viendront
compléter la collection !
Une occasion hors du commun pour les visiteurs du château et de
l’exposition de rencontrer, de voir travailler et d’interroger les artistes sur leur processus de création.

RENCONTRE / PERFORMANCE
Du mardi 5 au samedi 9 juillet
10h > 12h et 14h > 18h
Atelier mobile
Rencontres avec les artistes de l’exposition Anima (ex) Musica
Mathieu Desailly et Vincent Gadras, deux des concepteurs et réalisateurs d’Anima (ex) Musica présentent au public la
nature de leur projet et les étapes de fabrication d’une sculpture in situ, dans la chambre de parement transformée en
salle-atelier au 1er étage du château.

VIDÉO

https://www.youtube.com/watch?v=NLiKlBqu-28

……………………….
INFOS PRATIQUES
Renseignements : 02 96 95 62 35
Sans réservation
Plein tarif 6 € | Tarif réduit 4 € (tarifs d’entrée au château)

Spectacles
PERFORMANCES CHORÉGRAPHIQUES
L’occasion d’inviter la danseuse auteure interprète Pauline Sol
Dourdin et le musicien Pierre Stephan était trop belle !
Leur bestiaire chorégraphique {Corps en Chantier} vient en écho
incroyable au bestiaire utopique présenté dans l’exposition Anima
(ex) Musica.
La Roche-Jagu suit ce projet depuis 2020 (accueil en résidences / coproduction) et nous proposons de voir 3 des tableaux de la série dans
3 des lieux incroyables du Parc de la Roche-Jagu : le Verger soclé, la
Palmeraie, le Stanco.

{Corps en Chantier} de Pauline Sol Dourdin
9 & 10 juillet

Présentation de la série de tableaux vivants qui forment le bestiaire
chorégraphique {Corps en Chantier} de Pauline Sol Dourdin & Pierre
Stephan
Une déclinaison du corps de la femme, incarnation d’une innocencecoupable, en plusieurs volets performatifs où la sensualité côtoie
l’étrangeté et le charmant se confronte à la révulsion.

Samedi 9 juillet
15h - au verger soclé
#d 406 - Femme renversée
Ce tableau s’ouvre sur une installation de voilages blancs et la présence
d’empreintes laissées dans de la farine blanche. Une ambiance fantomatique où
rode on ne sait quoi.
Au travers d'un objet contraignant, la robe, un être mêlant confusément
l’imaginaire et le réel dessine une danse en torsion qui métamorphose ce corps
de femme. Cet étrange double modifie les points de vue selon le double choisi,
selon l’orientation, selon ce qui est donné à voir.
Une performance sensible pour un corps sans tête, un être habité des fantômes
de l’Histoire des femmes.

Samedi 9 juillet
17h30 – à la palmeraie
# c318 - A Brown Recluse
Tableau fantasmagorique. Pas de mise en scène mais un parcours, une
déambulation tissée par une figure mutante aussi fascinante qu’inquiétante.
Simulacre ou icône ? Parée d’accessoires féminins, elle s’inspire, des mythes
et stéréotypes sur lesquels notre culture s’est façonnée.
Une improvisation architecturée entre espace, danse et musique.
Cette performance métaphorique déploie une matière chorégraphique
étrangement arachnéenne qui brouille les repères de nos sens.

Dimanche 10 juillet
20h30 au Stanco
#f – 999 Dragonfly
Une plongée en eau trouble vers une transfiguration du corps. Pénétrer
littéralement l’environnement, se fondre en lui et s’y confondre. Ainsi traversé,
le corps glisse de transformation en transformation. Une performance
empreinte de mythologie où, hors du temps, l’imaginaire sombre dans un
univers fantastique.

VIDÉO
https://vimeo.com/662246893

Performance dansée Pauline Sol Dourdin
Musique électronique Pierre Stephan
……………………….
INFOS PRATIQUES
GRATUIT
Réservation au 02 96 95 62 35 ou retrait des billets gratuits en ligne sur www.larochejagu.fr
À partir de 12 ans

Concert
LIVE PERFORMANCE
UNA BESTIA DE ROMAIN DUBOIS
Dimanche 10 juillet à 21h30

Concert live performance
Dimanche 10 juillet
21h30
Una Bestia

Une performance/concert inédite et singulière, qui fait appel au corps et au cri, convoque l’homme et la bête,
musicalement et physiquement.
Romain Dubois développe, sous l’apparente sobriété du piano, une œuvre totale d’un seul trait.
Une musique minimaliste et raffinée se transformant, devenant physique, furieuse, quasi suffocante.
Il questionne ici l’animalité au fond de l’Homme et son irruption souvent imprévue, pourtant universelle.
Piano Romain Dubois

Vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=VJ5LXJw1YG4
DOSSIER ARTISTIQUE UNA BESTIA
http://www.lusinerie.com/wp-content/uploads/2021/12/Doc-de-com-UNA-BESTIA-juin2021-OK.pdf

……………………….
INFOS PRATIQUES
Renseignements : 02 96 95 62 35 et billetterie en ligne sur www.larochejagu.fr
Plein tarif 10 € | Tarif réduit 8 €
À partir de 12 ans

