présente

Tuba Danse...
pour les petits
Duo créé et interprété par
Bérengère Altieri-Leca et
Pascal Rousseau
Adaptation pour la petite
enfance : Florence Goguel
Dès 3 mois
Le duo Tuba/Danse s’est construit
avec la nécessité et le désir de
réunir les fruits d’un travail à long
terme entrepris par Bérengère
Altieri-Leca et Pascal Rousseau.
Dans ce concert-spectacle, la
danseuse chante, joue
le musicien danse, chante, joue
le tuba, chante, danse, parle
.... Le duo devient trio quand
l’instrument devient élément
perturbateur, déflagration
pulmonaire, sculpture mouvante,
arme dérangeante, instrument
argument, vibrant. L’humour,
l’humeur, la rumeur de la foule qui
se déroule, qui écoute, l’espace
chaque fois renouvelé sont autant
d’éléments moteurs à la création.
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Après avoir expérimenté cette forme
dans des lieux variés (salle de
spectacle, place du marché, salle
d’exposition), il s’agit aujourd’hui
d’emmener ce duo dans l’espace de la
crèche, de faire résonner les sons et
les corps avec le monde de la petite
enfance. Ce spectacle est proposé aux
structures petite enfance depuis Avril
2013 et peut aussi être proposé dans
les théâtres, médiathèques, ou en
plein air.

Parcours
d’artiste en crèche : Ce projet
s’inscrit dans le dispositif de
parcours en crèche du Conseil
Général de la Seine-St-Denis. Il a
été proposé par la Compagnie du
Porte-Voix sous la direction
artistique de Florence Goguel,
dans la continuité du projet
proposé en 2012 autour de la
création de Piccoli Tempi.
Il avait pour objet d’amener dans
l’univers de la petite enfance le duo Tuba/Danse conçu par la
danseuse/chanteuse Bérengère Altieri-Leca et le musicien
tubiste, Pascal Rousseau.
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Quelques consignes à respecter pour le bon déroulement du spectacle

Les enfants devront être informés de la venue du spectacle afin de les
préparer à l’arrivée des artistes dans leurs espaces de vie.
Prévoir des espaces dégagés dans chacune des sections. Chez les moyens
et les grands, les enfants seront regroupés et assis de façon à laisser un
espace de jeu pour les interprètes. Chez les bébés, ils s’adapteront en
fonction de l’installation des enfants. Eviter trop d’objets sur les tapis de jeux
au moment de leur venue. Il est souhaitable qu’une personne accompagne
les artistes dans leurs déplacements, leur ouvre les portes et leur facilite
l'accès aux aires de jeu, prévienne de leur arrivée dans les sections et veille
à l’installation des enfants.
Les adultes doivent adopter la même attitude que lors d’un spectacle, utiliser
le moins possible le langage verbal afin de favoriser le silence et la qualité
d’écoute, ne pas commenter les actions des artistes. Il est important par
contre d’accueillir les propositions artistiques, être disponible pour participer
lorsque cela se présente. Et les enfants feront comme les grands...
En cas de pleurs ou de frayeur d'un enfant, rassurer l'enfant et au besoin
l'éloigner momentanément de l'aire de jeu.
Ni photos ni films pendant les représentations
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Biographies des artistes:
Bérengère Altieri-Leca, dans la continuité d’une démarche commencée il y a de
nombreuses années sur le rapport musicien - danseur, la danseuse –chorégraphe
Bérengère Altieri-Leca poursuit sa recherche sur le lien du geste instrumental et du geste
dansé et le rapport du corps avec l’instrument.
Après avoir travaillé avec de nombreux musiciens issus du jazz et de la musique
improvisée (Guillaume Orti, Norbert Lucarain, Seiji Murayama, Antoine Banville, Jean-luc
Priano, Gonzalo Campo, Jean-Marie Maddedu, François Michaud...), elle entame un
travail spécifique pour mettre à l’honneur les instruments basses et crée avec le tubiste
Pascal Rousseau le duo Tubadanse présenté dans plusieurs lieux à Paris, région
parisienne et province.
Ce duo est adapté pour la petite enfance lors d’une résidence de création en crèche grâce
à l’aide du Conseil général de la Seine -St Denis, et le soutien de la Cie du Porte voix sous
le regard de Florence Goguel, directrice de la compagnie.
C’est dans la lignée de cette démarche qu’elle poursuit également ce travail de recherche
avec le contrebassiste Fred Marty.
Créer des ponts entre différentes disciplines artistiques, trouver un langage commun
universel par le biais d’une communication non verbale basée sur la sensorialité et l’état
corporel, retrouver l’état de jeu originel, sont les principaux axes du travail de recherche de
Bérengère Altieri-Leca.

Pascal Rousseau, ses années passées au CNSM l’ont amené à côtoyer des danseurs
contemporains dans différents projets qui lui ont donné le goût de travailler sur le rapport
entre la musique et la danse. Ses expériences en rue avec la Cie Opposito, et le travail
pluridisciplinaire mené dans différentes compagnies de théâtre, notamment la Cie Zéfiro,
ainsi qu’avec le groupe de musique La rasbaïa, ont déterminé sa volonté de poursuivre un
travail corporel qui s’est concrétisé dans le duo Tubadanse avec la danseuse-chorégraphe
Bérengère Altieri-Leca.
Musicien accompli dans tous style de musique, il est particulièrement intéressé par l’improvisation et
l’utilisation du corps dans l’espace aussi bien sur le plan théâtral que dans le mouvement lié à son
instrument.
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