Julie Arménio : Metteuse en scène et coordination
Blanche Bonnaud et Magali Benvenutti : Chorégraphie
Mylene vijette : Vidéaste
Annette Wijbrans: Graphisme, Dessin
Morgane Cohen : Graphisme, Réflexion urbaine
Lise Landrin (Laboratoire PACTE) : Texte et Recherche-Création
Avec la participation artistique et réflexive :
Lydiane Agier, Sloanne Kersusan-Quilici, Anne laure Pizzetta, Joseph Moisson,
Blanche Bonnaud, Alexandre Canard volant, Emilie Perron, Lise Landrin
Et la présence au 22 Inattendue performance « ISSUE DE SECOURS » : Lisa , Rémi,
Janot, Clémence, Julien, Julia, Rémi

Recherche-création sur l’espace public

UNE RÉSIDENCE DE LA CIE RU’ELLES
11-25 Juin 2018

LE SECTEUR 1 DE GRENOBLE1, CONTEXTE D’UNE RÉSIDENCE
C’est ici que le collectif ouvre les portes de son travail. Zone urbaine hétéroclite, l’enjeu est
de questionner le vécu de cet espace et ses diverses manières de l’habiter. Entre le 11 et
le 22 Juin 2018, Ru’elles invite la recherche en sciences sociales et la création artistique
pour créer un dialogue entre les murs.
RU’ELLES est un collectif d’artistes et de chercheur.es qui souhaite mettre les outils artistiques au service de toutes et tous, afin de retrouver une capacité d’action sur les évolutions de notre société. Parce que la rue est en proie au conformisme et qu’il s’y joue des
rapports de domination au quotidien, c’est dans cet espace que le collectif souhaite agir.
Les identités de genre ou de classe et de couleurs sont analysées comme un ensemble de
masques, de costumes et de gestes prescrits que chacun et chacune de nous répète avec
minutie. Il importe de les détourner pour questionner, et rendre visible l’inégalité des rôles.
Ru’elle compagnie propose un laboratoire hebdomadaire, des inattendues performances,
des stages et des sorties tous les 22 du mois pour inviter les habitant.es à découvrir un «
théâtre déclencheur » et reprendre possession des lieux comme scène politique et artistique.

LE THÉÂTRE DÉCLENCHEUR
Déclencher étymologiquement, c’est ouvrir la clenche, ôter le mécanisme qui bloque l’accès à l’extérieur. En termes artistiques, déclencher à la fois en soi des ressentis, et hors de
soi une expérience avec le spectateur, c’est questionner l’absurdité du monde. Inspiré du
théâtre de l’opprimé (Augusto Boal, 1970), le théâtre déclencheur souhaite donner des
armes aux corps et aux discours. Il se distingue toutefois de Boal en insistant non pas sur
le duo opprimé/oppresseur mais sur la multiplicité des identités et sur leurs assignations
complexes. Ce théâtre part du vécu des individus pour révéler, agir et (se)transformer
par la médiation de la scène. Ainsi le Théâtre Déclencheur que développe Julie Arménio2
est une boîte à outil de techniques corporelles, d’expressions et de conscientisations pour
questionner nos usages de l’espace. La danse, la poésie, l’image mais aussi l’émotion et
le quotidien sont au centre de cette proposition pour un théâtre loin des rideaux rouges.

LA RECHERCHE-CRÉATION : ÉMERGENCE D’UN CHAMP À L’INTERSECTION
La Recherche-création vient de cette volonté commune des artistes et les chercheur.e.s à
analyser des interactions sociales. Plutôt que de s’afficher comme une nouvelle discipline,
la recherche-création vient plutôt de cette volonté à créer du lien entre les disciplines existantes, et notamment entre les sciences sociales et les arts de la scène. Ce champ d’étude
et de pratiques considère que les œuvres sont des révélateurs puissants qui saisissent des
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enjeux échappant à la rationalité. La recherche-création est donc une posture de dialogue entre des épistémologies distinctes (celle de la réalisation artistique et celle de la
réflexion théorique scientifique), en croisant leurs outils respectifs. Avant tout, elle vise une
compréhension critique de la société sur une base participative et conteste la posture du
chercheur.e comme unique expert.e du savoir. En une phrase, ce champ émergent postule
que la complexité du monde contemporain requiert de nouveaux langages : celui des
émotions et des corps.

LA PERFORMANCE ET LES « PERFORMANCES STUDIES » C’EST QUOI ?
La performance est un terme valise, chaque discipline mets dans ses contours une interprétation différente, et le terme aime voyager, si bien que sa signification a beaucoup
muté. En latin « par-formare » indique littéralement l’action de former quelque chose.
Une action « performée » est ainsi un geste ou une parole qui a prit forme, qui est actée.
L’anglais a ensuite adopté ce terme en faisant du « performer » un acteur de la vie de
tous les jours, un personnage qui ignore le rôle qu’il est en train de jouer. Pour les sociologues et les études de genre, le terme de performance devient particulièrement intéressant puisqu’il insiste sur le caractère construit de nos personnages. Ainsi les performances
studies naissent dans les années 1980 à l’intersection de l’anthropologie et des arts de
la scène pour étudier toutes les implications scéniques de notre construction sociale et
de nos performances quotidiennes. Dans l’art, la performance renvoie plutôt à une proposition basée sur le caractère unique de la réception de l’œuvre. Les performances et
les interactions qu’elles créent depuis l’avant-garde veulent lutter contre le conformisme
social et contre la passivité des spectateurs. On peut aussi penser à la « performance »
en termes sportifs pour désigner un exploit ou encore à cette récupération par l’idéologie
contemporaine qui prône les performances de la productivité. Ces dérives ne doivent pas
empêcher de voir que le tournant performatif des années 1980 a permis aux chercheurs
des sciences humaines et sociales ainsi qu’aux artistes de faire converger leurs intérêts
pour l’action, pour la participation et pour la réflexivité en faisant tomber les barrières
entre disciplines pour mieux servir la justice sociale.

