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une création chorégraphique
de l’Agence Touriste
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Et là qu’est-ce qu’il y a ?
et bien là y a rien et pourtant
ce là est absolument commun.
Fernand Deligny

		Plein air
Les paysages nous habitent et nous habitons les paysages. L’Agence Touriste
continue ses péripéties entre le très proche et le grand ailleurs pour sa nouvelle création :
Plein Air. Avec étrangeté, finesse et répartie, l’Agence Touriste commence par voir ce qui
est là, juste là, dans l’espace et dans le temps. Pas à pas, elle déplie le terrain, agit par les côtés
et vibre avec les ondes locales. On y voit surgir des danses presque anciennes, des géographies
imaginaires ou des perspectives mouvementées. Et c’est à l’intérieur de ce jeu de regards que le
spectateur, fabricant d’histoires tout-terrain, invente ses paysages dansants.
Plein air est un projet chorégraphique in situ qui met en dialogue le corps et
l’environnement. Il propose la danse comme révélateur de paysages et le paysage comme
révélateur de danses. Virginie Thomas et Mathias Poisson sont accompagnés d’un artiste
sonore, Christophe Modica.
Cette pièce se joue en
extérieur. Le public est assis
face à un panorama dégagé.
Ce paysage peut être rural,
urbain ou périurbain. Cette
pièce est facile à installer
et à adapter au contexte
(trois jours maximum de
repérages et de préparation).
La scénographie est confiée à
Nicolas Couturier, elle ajoute
des éléments graphiques qui
se glissent dans le visible et
l’invisible du paysage tout
comme dans le proche et le
lointain du champ de vision.
Plein air a été créée
en 2015 suite à une série de
résidences à Lieux Publics
à Marseille, à Lamelouze
avec l’association Sentiers,
à Guisseny dans le cadre
du projet À domicile et à
Versailles avec Plastique
Danse Flore. La création a
été présentée lors du festival
Plastique Danse Flore à
Versailles en septembre 2015
puis a été rejouée lors du
festival Encre Cour et Jardins
à Dijon en octobre 2015.

Plein air au Festival Plastique
Danse Flore
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Se poser là
À l’origine, de ce projet, il y a les explorations pédestres de l’Agence Touriste, à Alger,
Beyrouth, Istres, Marseille, St-Médard-en-Jalles. Il y a aussi les nombreuses expériences en
situation réalisées aux bords des routes : des marches les yeux fermés, des siestes urbaines, des
dérives chorégraphiques et des poèmes panoramiques... Des voyages qui invitent le corps à se
déplacer dans la marche, qui invitent à faire le tour des lieux et aller voir derrière.
Pour Plein air, l’Agence Touriste décide de se poser là, de voyager sur place, dans les strates
du temps et de l’espace. Elle répond à des interrogations glanées sur quelques terrains vagues :
comment plier, déplier un paysage et le faire rentrer dans un œil ? Comment des mots, des sons
et des gestes peuvent déformer un panorama ? Comment un lieu révèle des danses ? Pour cela ,
l’Agence Touriste invente des jeux chorégraphiques à expérimenter dans différents paysages.
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Langage des corps
Depuis 2010, l’Agence Touriste explore les manières de raconter, de restituer
ses voyages à travers le corps et la performance (Récits Retournés, Lecturades
méditerranéennes, Go East, Grand Paysage). Progressivement, un langage
chorégraphique s’est constitué pour transformer des paysages en mouvements
dansés. Plein air poursuit ce travail, en précisant et mettant en jeux des matières
chorégraphiques :
L’incorporation est une danse qui nous fait devenir un des éléments du paysage,
un rocher, une rivière, un camion. Si je suis un arbre, alors, tout dans ma chair s’ancre.
Souple, j’absorbe la lumière, je suis puisant dans le sol. Debout, couché, assis, peu importe,
je suis un arbre et je pousse.
Le maquettage est une danse qui montre le paysage comme une maquette
d’architecture. Mes mains dessinent et situent les bâtiments, les routes et les reliefs comme si
je sculptais avec précision des nuages de sable.
L’affordanse est une danse qui active tout ce qu’un environnement proche peut
offrir comme potentiel d’action. Je grimpe aux grillages, je déplace un rocher, je saute
par-dessus une flaque, je tire une ficelle.
La danse canaux ouverts est une danse de flux, une danse qui se laisse traverser
par l’instant du lieu, les sons, les courants d’air, les pensées qui passent par là, maintenant,
tout de suite. Je prends tout ce qui vient et le fait traverser mes os.
Les danses wolk sont des danses qui nous sont inconnues et qui pourtant viennent
nous habiter collectivement, comme si elles avaient traversé les temps, les histoires, les lieux
pour arriver en nous et se fabriquer sur l’instant, involontairement mais attentivement.
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De l’in situ et
des paysages génériques
Plein air est une pièce qui se joue en extérieur. Elle est construite sur une ossature stable
avec une musculature qui se déforme au contact d’un paysage. Dans Plein air les jeux
chorégraphiques sont écrits et définits à l’avance tandis que les paroles et les actions qui se
font dans chaque lieu sont spécifiques et uniques.
L’Agence Touriste part d’une hypothèse : dans chaque paysage, il y a d’autres paysages
cachés. Il y a ceux que l’on voit, ceux qui s’imaginent et ceux qui sont façonnés par des
histoires personnelles. Grâce à leurs danses et leurs récits, Virginie et Mathias révèlent ces
différentes couches de paysages.
Les génériques : ils se composent de collines, de nuages, de maisons, de verdures, de
routes et de fils électriques. Ils se ressemblent tous et sont généralement dessinés dans les
dictionnaires.
Les oniriques : ceux qui viennent flotter quand on fait une sieste sous un arbre. Ils
sont fugitifs.
Les orientaux : en chinois le mot paysage se dit « montagne-eau ». Ils se définissent
par une tension entre des matières présentes dans un même environnement.
En quelque sorte, l’Agence Touriste crée une panoplie de filtres transportables pour voir
ce qui se cache dans chacun des lieux où la pièce se joue.
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L’équipe de Plein air
Mise en scène, chorégraphie et interprétation :
Mathias Poisson (directeur artistique de l’association Able. Performeur et plasticien, créateur de
l’Agence Touriste et de nombreuses performances en espace public à Marseille, Bruxelles,
Paris, Tokyo, Istanbul)
Virginie Thomas (artiste chorégraphique ayant collaboré notamment Emmanuelle Vo-Dinh,
Catherine Contour, David Wampach, Mathilde Monfreux. Elle crée des projets collectifs
comme Les Vraoums (Girls Band) et l’Agence Touriste)
Création sonore :
Christophe Modica (compositeur, il travaille régulièrement avec le GDRA, Marie Lelardoux, KMK
et la compagnie sousX)
Scénographie :
Nicolas Couturier (designer graphique et scénographe, il travaille régulièrement avec Boris
Charmatz et Joris Lacoste sur leurs pièces et leurs expositions)
Création du système de diffusion sonore :
Géraldine Foucault (créatrice sonore et régisseuse son, elle travaille régulièrement avec Guillaume
Vincent, Roméo Castellucci, Matthieu Roy et Olivier Werner)
Costumes :
Lise Mazin (artiste plasticienne et membre de l’Agence Touriste)
Régie générale :
Michaël Philis (régisseur de Camille Boitel, Surnatural Orchestra et du groupe Zur)
Regards extérieurs :
Robin Decourcy (artiste chorégraphique, plasticien, directeur artistique de la compagnie l’Avaleur
et membre de l’Agence Touriste)
Julie Perrin (enseignante-chercheuse au département danse de l’université Paris 8)
Laurent Pichaud (chorégraphe, directeur pédagogique de Exerce, formation chorégraphique du
CCN de Montpellier)
Céline Dauvergne (chorégraphe, directrice artistique de la compagnie l’Eclaboussée, membre de
l’Agence Touriste)
Administration :
Mylène Cauvet (Bureau Intermédiaire de Production basé à Marseille. Le BIP accompagne
l’association Able depuis 2010)

Coproduction :
Plein air est une coproduction des associations Able, Plastique Dance Flore, Entre Cour et Jardins,
Sentiers, Nos lieux communs et du Pôle Arts de la Scène - Friche la Belle de Mai, avec le soutien de la
Région Provence-Alpes-Côtes-d’Azur, du Conseil Général des Bouches-du-Rhône et de la Ville de Marseille.

Mathias Poisson

plasticien et performeur.
Il fait de la promenade un territoire
d’expérimentation artistique. Il a
commencé cette recherche en 2001,
à Beyrouth alors qu’il étudiait les
pratiques de l’espace public dans
les villes méditerranéennes. Autour
de ses promenades, il réalise des
cartes, des guides et propose des
visites sensibles conçues comme
des expériences chorégraphiques.
Il questionne les modes de
représentation de la marche et
du paysage à travers l’écriture,
l’image et la performance. Il a
présenté récemment son travail
personnel ou en cosignature avec les chorégraphes Alain Michard, Anne Collod et Virginie Thomas. Il a
également été interprète et/ou scénographe pour Emmanuelle Huynh, David Wampach, Alain Michard,
la revue éclair (Stéphane Olry et Corine Miret) et Xavier Marchand. Il a réalisé plusieurs expositions (
à Marseille, Istanbul, Toulouse, Paris, Dijon, Naples) autour de son travail graphique sur l’écriture du
déplacement et la cartographie sensible de parcours. Il construit avec Virginie Thomas l’Agence touriste,
un champs d’expérimentations en espace public pour fabriquer des formes artistiques hybrides entre
performances édition atelier de pratique, expositions autour d’un certain genre de voyage ultra local qui
zigzague.

Virginie Thomas

performeuse, danseuse et
interprète.
En tant qu’interprète,
elle danse avec différents
chorégraphes et metteurs en
scènes, en France et à l’étranger
(Thierry Baë, Anne Lopez,
Dominique Boivin, Emmanuelle
Vo-dinh, Catherine Contour, David
Wampach, Mark lawes, Guillaume
Robert, Mathilde Monfreux...).
En tant que performeuse, elle
travaille en particulier sous la
forme de la collaboration.
Plusieurs projets voient le
jour : avec le collectif le clubdes5un collectif d’interprètes, avec
les Vraoums - un girlsband pas
tout à fait musical qui se produit
en France et à l’étranger.
Depuis plusieurs années, elle travaille avec Mathias Poisson. Ensemble, ils développent notamment
le projet de L’Agence Touriste et ses formes variées : promenades urbaines, performances, ateliers,
expositions.
Elle est également éducatrice somatique par le mouvement (formation de Body Mind Centering).

L’association -able
-able a été créée en 2007, Mathias Poisson en est le directeur artistique.
-able est un suffixe qui ouvre des possibles. Il se greffe à l’existant pour le mettre en mouvement. Le corps,
la perception, la marche, l’écriture collective forment le paysage de recherche de l’association -able. Les
propositions sont pour la plupart des projets de groupe. L’association produit des projets performatifs
sur scène ou en extérieur, des ateliers de recherche, des festivals et des temps d’errances artistiques.
-able propose une douzaine de
projets artistiques in situ qui
questionnent le rapport au paysage
et à l’expérimentation artistique
collective. Ces recherches ont déjà été
présentées publiquement en région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, en
France ou à l’étranger. Chacune de
ces formes est accompagnée d’ateliers
et de temps de pratiques avec des
publics, de résidences sur le terrain et
d’invitations faites à d’autres artistes.

L’Agence Touriste
L’Agence Touriste est un groupe d’artistes réunis par Mathias Poisson et Virginie Thomas. Ensemble,
ils aiment à se perdre, dansent imperceptiblement dans les parkings de centres commerciaux, visitent
les zones sensibles et les terrains vagues. Ils guettent les obscurités sourdes, les désirs allumés, les pas de
côtés ou les murs solubles dans le vent qui se retourne.
L’Agence Touriste organise des voyages qui ne vont pas loin. Bien au contraire, ils vont très proche,
voire dedans. L’agence élabore au fil de ses errances et de ses chantiers des formes artistiques
Depuis 2010, elle a voyagé :
dans Marseille en partant
des quartiers nord pour se
déplacer subrepticement
vers l’est (avec la Gare
Franche, le Merlan scène
nationale, Lezarapart-Cité
des arts de la rue, Lieux
Publics Centre National de
Création en espace public,
Le Mucem) ; à Bordeaux
(Banquefort-St Médard
avec la Scène nationale du
Carré-Colonnes) ; à Alger
et Beyrouth ; autour de
l’étang de Berre et au côté
du GR 2013 (dans le cadre
de MP2013) et à St Gaudens
avec les Pronomades (Centre
National des Arts de la Rue
en Haute-Garonne).

Contacts
Site web de l’association -able : www.netable.org

Contact artistique :
				
Mathias Poisson / 06 03 26 36 68 / poissom@gmail.com
				
Virginie Thomas / 06 70 31 13 58 / virgintoma@gmail.com

Administration :
				Mylène Cauvet
				
Tel. +33 (0)6 09 07 93 05 / courriable@gmail.com

Plein air à Lamelouze.
mai 2015.

