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Comment apprendre le Haka, pour les hommes ou pour les femmes ? Comment
se relever d’une chute ? Raconter la création du monde en langue des signes ?
Jouer la mort de Lady Macbeth ? Retrouver son énergie - primitive ? À toutes ces
questions et bien plus encore vous pouvez trouver des réponses sur internet
et la plateforme YouTube en accédant à des tutoriels. Ceux-ci transmettent un
savoir spécifique et permettent d’acquérir des compétences, des techniques
et des pratiques corporelles en tout genre ! C’est le point de départ du spectacle.
Ces tutoriels sont à l’origine de la formation de communautés numériques à
l’échelle planétaire, chaque membre partageant un intérêt pour une activité
humaine particulière : chanter, danser mais aussi construire, guérir, secourir, faire de l’exercice, apprendre à se défendre, à jouer d’un instrument, etc.
Poursuivant leur quête de récits étonnants et singuliers, Barbara Matijevic et
Giuseppe Chico ont cette fois ramené de leurs aventures au cœur de la Toile
des histoires du corps humain.
Cinq performeurs pluridisciplinaires mettent en scène leurs expériences de vie
et leur corps au service de tutoriels. En jouant sur les effets de fragmentation,
de mélange, d’assortiment et de simultanéité, Barbara Matiijevic et Giuseppe
Chico explorent avec humour l’interface entre le rituel et le théâtre, entre le
drame social et l’esthétique, entre l’anthropologie numérique et la poésie.

Rencontre avec les artistes à l’issue de la
représentation.
ma 15 JAN

ranée, Le Pacifique, CDCN - Grenoble, L’Avant-Scène
- Cognac, Scène conventionnée danse, La Villette
Paris – Résidence d’artiste 2017, La Place de la Danse
- CDCN - Toulouse - Occitanie, MA Scène nationale Pays de Montbéliard, National Taichung Theater - NPAC
(Taiwan), Weiwuying -National Kaohsiung Center for the
Arts (Taiwan). Soutien DRAC Île-de-France, ARCADI, Fondation Beaumarchais - SACD, ADAMI, Nouveau théâtre de
Montreuil, MC93 - Bobigny, La Briqueterie CDCN du Val-deMarne, Le Carreau du Temple - Paris. Giuseppe Chico et
Barbara Matijevic ont bénéficié de l’aide à l’écriture de la
fondation Beaumarchais - SACD en janvier 2017.

Retrouvez la librairie Les Modernes dans le hall
du théâtre.
ma 15 / me 16 JAN

Atelier « Votre tuto performance » avec
l’équipe artistique.
SA 12 JAN / 10h > 13h
Sur inscription à la billetterie
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« Nous voyons dans YouTube ce que Victor Turner, anthropologue britannique
connu pour ses travaux sur l’étude des rituels, des rites de passage et de
la dramaturgie théâtrale, attribuait au rôle de la scène dans certains rituels
d’avant la naissance de la tragédie : “Une centrale de stockage et de reconversion du réel ”.»

AU COMMENCEMENT ÉTAIT LE TUTORIEL...
Aujourd’hui, des millions de personnes partagent leur façon de chanter, de
danser mais aussi de construire, de guérir, de faire de l’exercice, d’apprendre
à se défendre, de décorer leur maison ou de jouer d’un instrument à travers
des vidéos en ligne appelées tutoriels. Dans leur nouvelle création, Giuseppe
Chico et Barbara Matijevic abordent les tutoriels en ligne comme le nouveau
rituel social permettant la formation de communautés virtuelles, de tribus à
grande échelle basées sur un intérêt partagé pour une activité humaine particulière. Elles peuvent se former autour des pratiques les plus banales comme
les plus sublimes, évoluant sans cesse selon les histoires que les individus se
racontent sur eux-mêmes.
Au centre de ce storytelling aux proportions épiques, Barbara Matijevic
et Giuseppe Chico placent le corps humain, - le corps pris dans des rituels
d’apprentissage rythmés par la parole : ses cadences, ses chutes, ses ouvertures métaphoriques et ses fictions sous-jacentes.
Cinq performeurs d’horizons très divers vont mettre en scène leurs expériences
de vie et leur corps au service de tutoriels. En jouant sur les effets de fragmentation, de mélange, d’assortiment et de simultanéité, Barbara Matiijevic et
Giuseppe Chico vont explorer l’interface entre le rituel et le théâtre, entre le
drame social et l’esthétique, entre l’anthropologie numérique et la poésie.
UNE APPROCHE INÉDITE CHEZ PREMIER STRATAGÈME
Cette nouvelle création s’inscrit dans le cycle des ATELIERS DU RÉEL, nouveau
cycle démarré en janvier 2015 avec la création de I’VE NEVER DONE THIS
BEFORE, spectacle qui continue de grandir en tournée. Mais Our daily performance
marque aussi une nouvelle étape dans le travail de la Cie Premier Stratagème.
Après 5 solos interprétés par Barbara Matijević, Our daily performance sera le
1er spectacle pour 5 interprètes pluridisciplinaires, créant ainsi une dynamique
de groupe dans l’équipe et impliquant également une nouvelle méthodologie
dans la collaboration des deux auteurs puisque, pour ce projet, Barbara
Matijević abandonne sa position d’interprète pour partager pleinement la
conception et la mise en scène de cette création avec Giuseppe Chico.

« C’est par ce devenir rituel de l’ordinaire, que, grâce à YouTube, on peut voir
des types de communautés inédites nous interroger sur les notions d’identité,
d’éthique, d’esthétique, de gouvernance, de vie privée, de commerce, d’amour,
de famille...»

NOTRE PERFORMANCE
quotidienne

15 16 janvier 20h

NOTRE ÉCRITURE
Notre écriture est composée à partir de bribes de gestes, de fragments de mouvements, mêlant des
registres virtuose et amateurs, discours techniques, poétiques, stratégiques, accidentels. Une écriture
basée sur l’échantillonnage, le mélange, l’assortiment, le découpage de cette vaste collection de gestes qui
est YouTube. Performer des tutoriels, non pas dans une optique mimétique mais plutôt avec une vocation
poétique, pour explorer l’interface entre le rituel et la chorégraphie, entre le drame social et l’esthétique.
Avec nos cinq interprètes, issus des parcours transdisciplinaires, nous souhaitons moduler différentes dispositions spatiales et relationnelles : en alternant les forme du solo, du trio, du quatuor et du quintet, notre
intérêt principal est d’explorer comment faire coexister simultanément sur le même plateau des actions aux
rythmes, couleurs, et contextes radicalement différents, allant du domaine sportif au champ domestique,
du savoir musical aux pratiques spirituelles, du monde du bien-être aux compétences en gestion de groupe,
de l’univers des jeux vidéo à des sujets médicaux, du secteur de la mode à celui de la chasse.
Pour ce faire, nous souhaitons moduler le rapport frontal avec le public de sorte que le focus de son attention soit dirigé comme l’oeil d’une caméra omniprésente, passant des plans larges aux plans serrés, sautant
d’un performeur à l’autre, d’une action à l’autre, d’un discours à l’autre, dans une sorte de montage en temps
réel aidé par l’usage du son et de la lumière. Ainsi, des gestes appartenant à un tutoriel pourrons être répété
par un autre, ou repris par le groupe entier, sur la cadence d’une parole répétitive, produisant une danse
rituelle à partir de ce qui au départ était une simple démonstration d’auto-défense.
Nous allons donc nous servir des tutoriels comme des actes performatifs en soi, des unités langagières et
corporelles que nous allons dramatiser et mettre en relation (de contamination, de subversion, de poétisation) comme des échantillons de musique, des boucles qui tourneraient sur les platines du réel pour donner
naissance à un nouveau sens, à de nouvelles images et de nouvelles métaphores du corps social contemporain.
Nous avançons que les vidéos impliquant différentes pratiques corporelles telles que les pratiques de sport,
les techniques de danse, les méthodes de soin, les techniques d’auto-défense et de survie ou les exercices
de dynamique de groupe sont le résultat de connaissances par- Comment utiliser la Bible pour s’entraîner à la pole dance ? tagées, de consensus tacites, de comportements appris de manière plus ou moins
informelle. Un bon nombre d’entre eux possèdent des codes symboliques, stylisés, régulièrement répétés,
autoritairement désignés et structurés de manière dramatique comme des rituels : des rituels pour agir
comme son super-héros préféré ; des rituels pour ne pas se faire vaincre par la frénésie ; des rituels pour
devenir un bon leader ; des rituels pour survivre à un tremblement de terre; des rituels pour occuper l’espace ;
des rituels qui conditionnent le rythme cardiaque, le rythme respiratoire et la chaleur corporelle ; des rituels
qui booste l’enthousiasme; des rituels qui produisent des états mentaux pas encore répertoriés. C’est par
ce devenir rituel de l’ordinaire, que grâce à YouTube, on peut voir des types de communautés inédites nous
interroger sur les notions d’identité, d’éthique, d’esthétique, de rhétorique, de gouvernance, de vie privée,
de commerce, d’amour, de famille.
Car s’il existe une façon cruciale par laquelle Internet a influencé ces notions aujourd’hui, c’est par la
création d’un territoire non-physique où se déroulent des interactions sociales complexes.
Cet espace non gouverné bouscule aujourd’hui les fonctions de l’Etat-Nation dont l’autorité s’applique
traditionnellement à un territoire fixe. Il permet la formation de communautés virtuelles, des tribus à grande
échelle, fondées non pas sur l’adhésion à une identité nationale, mais plutôt sur l’adhésion à un monde
sensible dont la nature même est celle de ne jamais cesser de se réinventer.
Nous aimerions faire valoir que ces différentes pratiques, représentations, expressions, connaissances et
compétences liées à l’utilisation du corps dans les vidéos de YouTube, représentent une archive numérique
inédite pour le Patrimoine culturel immatériel contemporain.
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UN TEXTE QUI SURGIT DE L’ECHANTILLONNAGE ET DE L’ASSOCIATION
Le texte de Our daily performance est composé à partir des énonciations des utilisateurs eux-mêmes mais
aussi de commentaires écrits en bas des vidéos ainsi que du matériel improvisé par les performeurs. Nous
souhaitons travailler un langage avec des voix composées à partir de bribes, de fragments, mêlant des
discours techniques, poétiques, stratégiques, accidentels. Une écriture basée sur l’échantillonnage, le
mélange, l’assortiment, le découpage.

DES PERFORMEuRS DE TOUS HORIZONS
Performer toutes sortes de tutoriels suppose dès l’origine de travailler avec des interprètes ayant un parcours transdisciplinaire et de collaborer aussi avec des spécialistes sur certaines disciplines spécifiques
et plus rares.
Dans Our daily performance cinq performeurs sur scène réaliseront deux ou plusieurs tutoriels en même
temps. En travaillant la simultanéité, nous souhaitons provoquer une sorte d’effondrement du contexte
afin de créer de la place pour l’émergence de nouvelles interprétations, de nouvelles images, de nouvelles
métaphores. Nous souhaitons expérimenter comment la transposition sur scène de toute une multitude
de savoir-faire appartenant aux différents domaines de la vie pourrait nous faire voir l’ensemble de nos
pratiques quotidiennes comme des réalisations rituelles de tutoriels, d’actions aux scripts pré-écrits,
imprégnés par des idéologies inconscientes, figés dans des rapport peu questionnés. Nous pensons que
la remise-en-jeu de ces rapports dans le théâtre a le pouvoir de libérer notre imaginaire en provoquant un
lâcher-prise des schémas cognitifs habituels.
Travailler avec un groupe de cinq performeurs, c’est la possibilité d’explorer des pratiques qui impliquent le
travail d’équipe et la dynamique de groupe, et dont les rites diffèrent largement de ceux pratiqués par les
individus tout seuls.
Nous travaillerons avec des performeurs qui ont suivi un parcours transdisciplinaire et qui, déjà imprégnés
de pratiques diverses telles que le cirque, la danse, les arts martiaux seront capables d’en assimiler de
nouvelles en étant guidés par des spécialistes dans des pratiques plus rares.
Our daily performance marque une nouvelle étape dans notre travail. Non seulement il s’agira de notre
première pièce de groupe, toutes les autres ayant été créées pour un(e) seul(e) interprète, mais ce sera
aussi la première fois que chacun de nous, les auteurs, se retrouvera hors et non sur le plateau. On
souhaite ainsi introduire une nouvelle dynamique dans notre méthodologie de travail et dans notre approche
du travail de performeur.

Comment effectuer un auto-examen du cancer des testicules ? Faire un salto arrière façon Spiderman ? Se
défendre en cas de viol ? Jouer la mort de Lady Macbeth ? Protéger son espace personnel ? Faire le mort lors
d’une fusillade ? Interpréter une chanson de death metal sans se blesser la voix ? Accéder aux émotions
instantanément ? Faire le drapeau humain ? Former une pyramide humaine ? Effectuer l’hymne français en
langue des signes ? Utiliser la Bible pour faire de la pole dance ? S’habiller pour l’Apocalypse ? Protéger notre
cerveau contre les radiations psychotroniques ?
Ceci est la 1re playlist de nos envies.
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BIOGRAPHIES
Barbara Matijević
Née à Nasice (Croatie) en 1978. Titulaire d’une maîtrise en études littéraires. Elle s’initie à la danse aux ÉtatsUnis au sein de l’Hypaxis Dance Center (Wilton - New Hampshire).
Diplômée auprès de l’International Center for Contemporary Dance and Performance Art - ATHENA sous la
direction artistique de Kilina Cremona à Zagreb. En tant qu’interprète, elle a collaboré avec Bojan Jablanovec,
Boris Charmatz et Joris Lacoste. Elle a enseigné la danse au Conservatoire nationale d’art dramatique à
Osijek (Croatie).

Giuseppe Chico
Né à Bari (Italie) en 1974. Titulaire d’une maîtrise en Langues Anciennes, il débute le théâtre à l’âge de 10
ans en suivant les cours de la compagnie Abeliano sous la direction de Tina Tempesta. Il approfondit ensuite
cette pratique au Théâtre Kismet auprès de Robert McNeer et collabore aussi comme scénographe avec
Paolo Baroni.
Après des études de théâtre à Rome et Milan, il s’installe à Paris en 2000 et commence alors une formation
en danse avec Joao Fiadeiro, Vera Montero, Julyen Hamilton, Mark Tompkins, Vera Orlock, Pooh Kaye, K.J.
Holmes, Olivier Besson. Il a travaillé avec la compagnie Mille Plateaux Associés, George Appaix ainsi que Joris
Lacoste.

