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Pour nôt’ pôm !

PROJET DE CRÉATION

Spectacle tout public à partir de 5 ans
Création 2022

Auteure :
Mélina Ama
Conseiller artistique pour la mise en mouvement et en espace :
Yves Marc
Interprétation :
Mélina Ama et Swan Gautier

La rencontre de l'Air du temps et de la Nuit des temps ne sera pas de tout repos !
Ces deux personnages vivant à des rythmes différents pourront-ils s'entendre ?
Dans ce conte sans paroles, vous serez plongés dans un univers corporel et sonore
fantastique, où le langage de la technologie et de la nature se réécrit.
Immergez-vous dans un temps suspendu à la recherche de l'équilibre.
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NOTE D’INTENTION

Le temps de l'écologie.

Sensible à la question de l’environnement, et impliquée dans la démarche écologique,
Mélina Ama a la volonté de monter un spectacle tout public à partir de 5 ans autour de
ce thème.
Suite à des rencontres au pôle ressource régional existant : PlatO (plateforme jeune
public des Pays de la Loire), elle s'est rendue compte que les enfants étaient déjà très
sensibilisés à l'usage des écrans, à l'écologie, à la nature et au tri sélectif entre autres.
« La nouvelle génération est née dans un sac jaune et dans un sac bleu ! ».
Quel serait donc l'intérêt de leur dire ce qu'ils savent déjà ?!
Comment leur apporter une réflexion sur le cœur même du changement ?
Ses échanges avec plusieurs amies ont mis en évidence deux attitudes différentes et
rapidement la notion de temps a fait son apparition.
Pourquoi ne sommes-nous pas aussi responsable les unes que les autres dans nos
habitudes domestiques par exemple ? La réponse de Praline par exemple, est sans appel :
« Je n’ai pas le temps ! Pas le temps de faire mes courses chez 3 ou 4 producteurs
différents, pas le temps d'apporter mes vieilles affaires au recyclage, pas le temps de
mettre en place un compost et de m'en occuper... »
Mélina, malgré sa relation au temps, a des habitudes autres. Son appétit social l’a
certainement aidé dans l’avancée de son chemin. Pour elle, rien ne vaut de prendre le
temps d’acheter ces produits de premières nécessités en direct aux producteurs,
prenant soin de la Nature. Ainsi, en plus de savoir où vont ses économies, elle apprend
énormément d’eux, de leur technique de travail, de leur difficultés à produire…. Et
c’est tout naturellement qu’une convivialité bienveillante naît. Et quoi de plus
intéressant de savoir d’où vient ce que nous consommons ? Ce avec quoi nous
construisons notre logement par exemple ? Ce avec quoi nous nous déplaçons ? En étant
le plus vigilant possible quant à notre impact sur la biodiversité…. puisque nous en
faisons partie.

Le temps ...

Voilà la notion qui lie et différencie Mélina et Swan. C'est aussi la notion qui sépare
l'adulte de l'enfant :
Le progrès et la technologie ont permis à l'Homme d'être plus rapide, plus compétitif et
paradoxalement plus dépassé. Le temps est devenu une quantité et même une valeur :
« le temps c'est de l'argent ».
La preuve en est : Ces grandes industries technologiques nous vendent monts et
merveilles, à travers des appareils intuitifs, de plus en plus performants. Ces outils
deviennent un besoin vital pour nous par leur omniprésence et leur sollicitation
constante. Ce temps-là est le temps de l'adulte, celui après lequel nous courrons sans
cesse ! Un temps qui nous déconnecte de notre rythme naturel, qui nous presse et
presse la planète.
Vient s'opposer à tout ça, les temps de la Nature, ceux-là même qui mettent des jours
pour nous donner des fleurs, des années pour nous donner des arbres et des milliers
d'années pour nous donner du sable. L'Homme a besoin de retrouver ce moment, qui
n'est pas monétisé, pour s’écouter, pour réfléchir, se questionner, imaginer et rêver...
Retourner à ce temps-là qui est celui de l'enfance.
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Le spectacle Pour not' pôm ! est un message destiné aux enfants, pour qu'ils
prennent conscience dès maintenant que le temps ne joue pas contre eux, mais
avec eux.

C'est un spectacle qui s'adresse également aux adultes afin de mettre en lumière leur
propre engagement face à la réalité.
En effet, le temps nous est compté pour sauver la planète : Il faut se dépêcher de
ralentir !

Un corps qui conte

Mélina et Swan choisissent de faire de ce spectacle un conte corporel silencieux. Une
allégorie des temps dite par les corps.
Le corps est un formidable moyen de communication et d'expression universel. Il peut
narrer, amuser, émouvoir… Pourquoi sous-titrer par la langue, ce que corporellement
l’Humain peut ressentir et donc comprendre ?
À travers la musicalité du corps, via le mouvement, la respiration, les phonèmes, Mélina
et Swan pensent pouvoir mettre l’accent sur un sujet fort sans passer par la parole.
Ce corps qui parle, organisme vivant, se manifeste comme tout le vivant au sein de la
biodiversité de notre écosystème.
Quelle belle opportunité pour prendre le temps de s’y pencher !
Notons également que leur part d’animalité jouera un rôle essentiel pour créer des
situations de jeu corporelles et de construction de personnages.
Au-delà de cette fonction de passeur de message, il faut également souligner que le
corps a sa propre temporalité qui souligne sa fragilité, son usure et par conséquent sa
finitude essentielle.
Ainsi, pour construire ce spectacle, Mélina et Swan se sont initiées au travail d'Yves Marc
sur la musicalité du mouvement et des corps.
Il leur semblait évident de solliciter sa participation, en plus des différentes lectures, ou
stages effectués sur le sujet avec d’autres intervenantes telles que Carol Fox Prescott ou
Bénédicte Ragu.

Un titre qui parle

C’est autour de la pomme que toute cette histoire a commencé. Mélina a travaillé
plusieurs années dans un verger familial, labellisé AB et Demeter. L’envie de parler de
celui-ci et plus largement de la Planète sur scène était viscéral.
Et comme un clin d’œil à ce dernier, le titre du spectacle a vu le jour : Pour not’ pôm !
Afin que le titre soit accessible aux enfants et qu’il fasse écho aux adultes, nous avons
choisi de nous rapprocher au plus près de l'écriture phonétique, car nous proposons un
spectacle poético-merveilleux sans parole mais pas insonore.
Rajouté à cela, la pomme représente un logo très connu, de l'industrie technologique,
image de connexion et de surconsommation : Apple pour ne pas le nommer.
Enfin, ce titre est aussi une formule individualiste, pour définir le chacun pour soi. Ici,
l’idée est d’universaliser cette expression à une dimension plus généralisée au vivant.
Nous humains, nous animaux. C'est pour nous, tout simplement… C'est pour nous qu'il
faut changer.
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POUR NOT’ PÔM RATTRAPÉ PAR L’ACTUALITÉ

Ce spectacle, nous l’avons pensé au moment où Mélina quittait le verger familial le 31
décembre 2018. Durant une année, nous avons réfléchis au sujet, à la forme artistique,
à la dynamique corporelle, aux sources énergétiques déployées, aux publics concernés,
pour arriver à la fin d’année 2019 à une redéfinition du projet.
En effet, notre approche de l’écologie était trop frontale, et nous ne souhaitions pas
que ce spectacle soit un énième support de greenwashing.
Comme expliqué dans la note d’intention, notre problématique au temps a généré
beaucoup d’interrogations.
En janvier et février 2020, nous étions en pleine rédaction du dossier de présentation du
spectacle et à la recherche d’outils de communication alternatifs pour que celui-ci
retienne l’attention.
En mars, la France est confinée à cause du virus COVID 19, qui est en train de sévir de
manière internationale.
Un coup du sort ? Le hasard ? Une coïncidence ?
Comme un écho à notre spectacle, le temps du confinement apporte son lot de
questionnements écologiques, éthiques, technologiques et de temporalité.
Notre rapport au temps est plus que jamais mis à l’épreuve. Un moment suspendu dans
notre course frénétique au progrès.
Nous voilà face à du temps disponible, pour questionner notre comportement, notre
alimentation, notre lien à la technologie, nos moyens de transport, notre place dans
l’écosystème… Chose rare dans un monde de croissances toujours exponentielles.
Grâce à cet arrêt imprévu, nous avons la joie de redécouvrir une Nature qui reprend
même l’espace urbanisé. Une Nature qui respire !
Quoi de mieux alors, que de saisir l’instant, de prendre le temps, pour entrer en
mouvement.
Pour not’ pôm, un moment utopique qui arrive juste à temps…
Le temps de la vie telle la devise : Explorer – Apprendre –Agir.
Un spectacle Mike-Hornien1.

1 Mike Horn est un grand explorateur-aventurier qui a été le premier à réaliser le tour du monde sur la ligne de
l’équateur (40 000 kms) sans moyen de transport motorisé. En 2001, il reçoit notamment le Laureus Award du
meilleur sportif alternatif de l'année.
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MOTS DES COMEDIENNES

Mélina Ama
L’idée de fonder un spectacle tout public en partant d’une conviction, est un véritable
challenge et une aventure pétillante pour moi.Cette création va s’appuyer sur mes
expériences professionnelles, des rencontres, des lectures, des causeries animées, des
visionnages documentés, et surtout sur mes envies et mes valeurs.
Après mon seul en scène « Valse n°6 » de Nelson Rodrigues, j’ai eu l’envie de partager
l’écriture, la scène et un univers que je n’avais encore pas exploré. Cette nouvelle
aventure a débuté avec Bérengère Leroux, amoureuse des arts graphiques, créatrice du
bien quotidien et regard affûté sur le monde enfantin.
Puis, la rencontre avec Praline, comédienne appliquée, butineuse d’envies théâtrales
expérimentales, a été une conjugaison immédiate. La pandémie a malheureusement
créée aussi des angoisses face à ce projet trop ambitieux à ses yeux. Alors, après un
temps de remise en question sur le véritable devenir de cette création, j’ai proposé le
projet une troisième fois, à Anna. Comparse dans la vie circassienne et personnelle, je
me suis dit que la dernière personne qui pourrait partager cette idée follement cyclique
avec moi, serai elle. Et puis, quoi de mieux que de réaliser une création ensemble? Nous
qui en discutions régulièrement, l’opportunité s’est présentée. Malheureusement,
plusieurs blessures cumulées ont mis fin à cette aventure. Heureusement Swan (elle
porte bien son prénom) est arrivée et à pleinement investi ce fabuleux projet.
Quant à Yves Marc, son approche du corps complète ce que j’avais découvert et
renforce l’idée même de mon intérêt pour cette incroyable matière vivante,
surprenante et riche de sens : le corps. Les corps seront donc les supports de cette
histoire merveilleuse.
La possibilité de créer l’ambiance musicale et sonore avec Camille Saglio, était une
évidence. Son univers m’enchante l’ouïe ! Une possible création est en cours.
Grâce à ce croisement d’énergies, le spectacle tout public à partir de 5 ans:
« Pour not’ pôm ! » ne demande qu’à naître.

Swan Gautier
Quand Mélina m'a proposé de monter avec elle un spectacle tout public, ce fût
évident pour moi de l'accepter. D’abord danseuse, cet univers végétal m’a de suite
intrigué. L’envie de me mouvoir à travers cette scénographie exceptionnelle m’a
demandé une adaptation corporelle mais tellement intéressante. Mélina tient à
construire ce projet au travers du corps, ce qui est pour moi une évidence. C'est
une formidable source d'inspiration et une forme qui offre une véritable place au
merveilleux. C'est surtout le moyen narratif que je cherchais pour échanger de
manière différente avec le public. Initiée à l'écriture du mouvement, à sa poésie et
son pouvoir narratif par Yves Marc, je peux, avec Mélina, continuer à construire ce
spectacle.
Au-delà de la forme que nous donnons à notre projet, le fond est aussi une pièce
maîtresse. La question du temps, que l'on prend, que l'on a et qu'on se donne est
fondamentale pour la nouvelle génération. C'est en interrogeant cette
problématique que nous pouvons changer nos comportements.
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L’ÉQUIPE CRÉATIVE

Mélina Ama

Mélina co-fonde fin 2010, la Compagnie Sidonie,
où elle commence par y interpréter un duo
léger et humouristique « De quoi parlent les
filles ? » de Céline Beekmans et Djaka Souaré
(2012). En parallèle, elle s’intéresse de près au
monde circassien. La création d’un numéro en
duo sera présenté durant l’été 2014. En
octobre de cette même année, elle change de
rôle et se place à la direction d’acteur pour le
spectacle « L’illusion conjuguale » de Eric
Assous. Elle continue son chemin en suivant

une formation en chant lyrique et violon alto.
Suite à plusieurs formations corporelles au sein de l’Ecole Internationale de Théâtre
Jacques Lecoq et respiratoires à Acting International, elle fonde la Compagnie d’Art
d’art en 2016. Elle y interprétera « Valse n°6 » mis en scène par Erico JosE.
Entre temps, Mélina avide d’apprentissage, s’intéressera à la voix-off pour compléter
son accès au corps.
Après sa rencontre avec Yves Marc en 2019, elle lui demandera de l’accompagner
artistiquement pour son nouveau projet « Pour not’ pôm ! ».
En 2020, elle tourne dans la série Prisoner.
www.melinaama.com

Swan Gautier

Originaire de Genouilly, Swan s’est rapidement tournée vers le
monde du spectacle. D’abord intéressée par le cinéma et la
photographie, elle se dirige progressivement vers la danse. Diplômée
de l’Institut Supérieur des Arts et Chorégraphie (ISIAC) de Bruxelles
en 2018, elle participe à de nombreuses créations. Parmi elles nous
pouvons citer, un solo de danse et texte « le choix des rives »
présenté dans le cadre du Festival des Bateaux-spectacle à
Locmiquélic, « Battantes » une poésie-action ou encore plus
récemment « Les montagnes se déplacent toutes seules » une
création in situ présenté à La fête dans la ville à Champeix.

En parallèle de ses performances de danseuse et de comédienne, Swan a également été
animatrice aux Ateliers théâtre et mouvement dans une école élémentaire d’Ixelles
pendant 1 an.
Elle intègre en 2022 la Compagnie D'art D'art, pour créer avec Mélina un spectacle tout
public intitulé « Pour not pôm ».

http://www.melinaama.com
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Yves Marc

Auteur, acteur, metteur en scène et
pédagogue, il a fondé en 1975 avec
Claire Heggen le Théâtre du
Mouvement.
Il étudie le mime corporel avec Etienne
Decroux, et se forme à
diverses techniques et esthétiques
corporelles ainsi qu’à des disciplines de
communication. Passionné par les
neurosciences, il intègre à son
enseignement une approche neuro-
sensorielle au service du travail
d'acteur et de mouvement ainsi qu'au
meilleur fonctionnement corporel de
chacun.

Il a créé une trentaine de spectacles et a joué dans plus de soixante pays.
Il collabore avec de nombreux artistes et jeunes artistes en tant que conseiller artistique
à la mise en scène gestuelle et de mouvement théâtral.
Il est invité depuis le début de sa carrière à enseigner en France et à l’étranger aux
artistes de la scène.
Il est co-auteur du livre “Théâtre du Mouvement” aux Editions Deuxième Epoque. La
Bibliothèque Nationale de France a consacré une exposition au Théâtre du Mouvement
au cours de l’été 2017.
Il fonde en 2018 sa nouvelle compagnie: Compagnie Yves Marc–Théâtre du Mouvement à
Lectoure dans le Gers.
Il est à l'initiative avec d'autres artistes de l'Académie des arts du mime et du geste.
Il a coordonné à l'automne 2019 la bie nnale des Arts du mime et du geste pour
l'Occitanie.
En 2020, il explore un nouveau programme de formation sur les fondamentaux du corps,
baptisé conscience et écologie du corps. Ce programme rentre en résonance avec le
spectacle Pour not’ pôm .
www.compagnie-yvesmarc.fr

http://www.compagnie-yvesmarc.fr
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Note d’intention d’Yves Marc

Lorsque Mélina m'a parlé de son projet de spectacle tout public : Pour Not' Pom, son
engagement, la justesse de son propos, l'urgence de sa démarche m'ont touché.
Je connaissais par ailleurs ses qualités artistiques.

Le mot « écologie », (pour de bonnes raisons dans l'air du temps), résonnait pour moi de
manière bien particulière.
Généralement tout le monde comprend dans ce mot le rapport des humains avec leur
environnement, avec la planète, l'eau, l'air, la terre, la nature...
Il faisait écho pour moi à mon engagement profond dans « l'écologie du corps » !
L'origine du mot écologie est le mot grec oïkos , ce qui signifie maison.

J'ai toujours considéré que le corps était notre première maison. J'ai donc, à la suite de
cette découverte, crée un programme de formation et de recherche que j'ai baptisé
« Conscience et écologie du corps ». Il concerne principalement les fondamentaux du
corps comme la respiration, le tonus, la posture ou encore la sensorialité ou la marche.
Il conduit bien sûr vers une liberté dans le mouvement.

Lorsque Mélina m'a dit qu'elle souhaitait créer un spectacle corporel et de mouvement,
sans mots, sans texte littéraire d'abord, j'ai senti que nos deux approches de l'écologie
pouvaient dialoguer au bénéfice d'un spectacle qui sensibiliserait autant les enfants sur
les questions de l'environnement que sur l'attention bienveillante et permanente qu'ils
peuvent porter à leur propre corps.

Ainsi est née une collaboration fructueuse où les actrices mettent à profit les
vocabulaires de mouvement lié à mes recherches, des sens produits par leur corps et
leur mouvement et que guetteur attentif que je suis, j'interroge la dramaturgie au
service de leurs propos.

Les approches s'entremêlent, dialoguent, les images scéniques prennent forme, l'histoire
fait sens, les corps respirent à travers la poétique de ce conte merveilleux sans mot.
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Camille Saglio

Comme une évidence, un besoin, Camille Saglio a
commencé à faire de la musique à douze ans, de manière
très intuitive, par la guitare et le chant.
Évoluant presque naturellement dans l’esthétique des
musiques du Monde, il s’essaie à chanter en Arabe, en
Mandingue, en Bambara, en Hébreu, en Brésilien…
Puis en 2007, il fonde le groupe Manafina avec Matthieu
Dufrene. Parallèlement, Camille apprend le n’goni et le oud
et écrit.
Une nouvelle voit le jour en 2010, Dis-leur que j’ai vécu,
qu’il interprète en duo. Des contes aussi, écrits et/ou

accompagnés en musique, avec une conteuse/danseuse pour le spectacle Les contes du
bout de la branche.
En 2012, il écrit sa deuxième pièce, En lutte !, qu’il jouera avec Didier Bardoux (NBA
Spectacles).
À partir de 2015 il travaille un nouveau registre, basé uniquement sur la voix et un
sampler dans Nous, rêveurs définitifs, par la Cie 14:20 au théâtre du Rond-Point.
En 2017, il monte avec Emmanuel Lambert, comédien, le spectacle Noir sur blanc.
Il compose et interprète toute la musique du spectacle Salam, création chorégraphique
de la Cie NGC25.
En 2020, c’est le lancement de son nouveau spectacle : Crin blanc, ciné-concert, à
partir du film d’Albert Lamorisse.
www.cieanaya.fr

Julie Beaumier

Julie Beaumier est costumière installée à Angers depuis 2009.
Elle commence sa vie professionnelle par une formation de
fleuriste qu'elle exercera durant 15 ans. Elle reprend les études
à 27 ans afin de se rapprocher de son rêve : Apprendre à coudre
pour réaliser des costumes.
Ce qu'elle aime, c'est travailler des textures, des matières et les
couleurs qu'elle met à profit aux seins de scènes nationales (le
Quai, le T.H.V, le TU à Nantes etc...) et de collaborations avec
des compagnies et festivals (le festival d'Anjou, Cie W3, Nathalie
Béasse, Loïc Touzet, Cie Les mauvaises Herbes, Les Accroches
Cœur, etc....).
Au fil des années son travail se dirige de plus en plus vers une
alliance du végétal et du textile.

http://www.cieanaya.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES

Notre volonté est de construire une forme artistique autonome et itinérante.
Pour se faire, nous avons décidé de nous déplacer à vélo.
Dimensions prévisionnelles idéales : 10m d’ouverture, 6m de profondeur et 3, 5m de
haut
Durée prévisionnelle : 45 minutes
Jauge maximum: 80 à 100 en extérieur en tout public

50 à 80 en scolaire
Équipe en tournée : 2
Population concernée: Celle qui voyagera sur notre chemin et celle vivant sur le
territoire de notre passage. C’est un spectacle tout public à partir de 5 ans.

DYNAMIQUE TERRITORIALE

Le sujet du spectacle est le temps. C’est en toute simplicité que nous avons envisagé de
nous déplacer à vélo, pour prendre ce temps du voyage, des rencontres, de la
contemplation, qui nourrissent des âmes et un spectacle.

Donc, quoi de mieux que le vélo pour faire sens avec notre spectacle?

Et quoi de plus évident que de suivre le chemin de la Loire à vélo?

La Loire traverse le Maine et Loire sur 94 kms et sur cette portion, pas moins d’une
trentaine de villes et villages traversés, si nous suivons stricto sensu le parcours de la
Loire à vélo, sans nous égarer dans les Terres. Autant dire que nous avons des
possibilités infinies de semer des parenthèses artistiquo-temporelles, rien que sur le
département du Maine et Loire. Rien ne nous empêchera, si les opportunités se
présentent, d’aller jouer dans d’autres départements, régions, villes, lieux insoupçonnés,
où le spectacle puisse être accueilli.

Ce spectacle populaire s’adresse à tous les publics, puisque le langage utilisé sur scène
est corporel et donc universel. De l’enfant à l’adulte, du public ordinaire à
l’extraordinaire, de l’averti à l’empêché, tout le monde y trouvera un temps pour soi, à
partager.

CALENDRIER DE PRODUCTION

- 26 mars 2022 : Manifestation «Spectacles en folie» au Château de Vair (44)
- 10 juillet 2022 : Manifestation « Big Jump » à Louet Evasion (49)
- Du 13 au 19 août 2022 : Tournée sur les bords de Loire
- 11 septembre 2022 : Festival «Ralentissons» au Théâtre de l’Evre, à Notre Dame du
Marillais.
- 18 septembre 2022: Journée circuits courts à Jarzé Villages
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COPRODUCTION, PARTENARIAT ET SOUTIENS

- Les producteurs locaux sont nos premiers soutiens financiers :
. Les Vergers du Moulin (Bouzillé, Orée d’Anjou)
. EARL Bio Sev’ Christophe Lebrun (Le Pin en Mauges, Beaupreau en Mauges)
. Joseph Onillon (La Pommeraye, Mauges sur Loire)
. Samuel Poupin (La Pommeraye, Mauges sur Loire)
. GAEC La Source (La Pommeraye, Mauges sur Loire)
. Domaine du Fresche (La Pommeraye, Mauges sur Loire)

- Le soutient institutionnel qui contribue au projet:
. Le département du Maine et Loire à travers le programme d’aide à la
création artistique
. La Fondation Mécène & Loire

- D’autres entreprises soutiennent le projet :
. L’atelier d’Alain Petit (Chalonnes sur Loire)
. Au chant des Fibres (Bourgneuf en Mauges)
. Les Cycles LEFRANCOIS (Montjean sur Loire)
. Biocoop Mauges ( Beaupreau en Mauges)

- Plusieurs partenariats sont créés avec :
. La Commune de Mauges sur Loire
. Le Théâtre de l’Evre (Notre Dame du Marillais, Mauges sur Loire)
. Le Théâtre St Pierre (Liré, Orée d’Anjou)
. Le Château de Vair (Anetz, Vair sur Loire)

D’autres partenariats sont en cours de discussion.



Compagnie d’Art d’art
Association Loi 1901 / N° Siret : 822 512 422 00020 / Code APE : 9001Z

Licences d’entrepreneur de spectacles : PLATESV-R-2020-011825 • PLATESV-R-2020-011848

Processus de création

OBJECTIFS

- Recueillir de la matière auprès d’élèves via les écoles de cirque notamment, afin
d’alimenter notre regard d’enfant sur la temporalité et la corporéité.

- Exploiter au plateau la matière récoltée en milieu circassien.

- Créer un spectacle autonome et le moins énergivore possible (autant sur scène :
électricité…, que logistiquement parlant : transport à vélo)

MISE EN MARCHE

- Recherche chorégraphique et corporelle au plateau en alternance avec l’écriture
du synopsis à la table.

- Rencontrer le public auquel le spectacle sera destiné en 2022/2023
- Élaboration d’ateliers en lien avec les initiateur.rices aux Arts du Cirque :

. Le corps au fil du temps

. Rythme et tempo de la Nature et de la nouvelle technologie

. La suspension du temps

. ...
- Conception d’un système de slow transport : Nous souhaitons prendre le temps du

voyage pour être en résonance avec le spectacle proposé. De cette expérience
riche de péripéties et de rencontres, nous pourrons ainsi nourrir le spectacle au
fil du voyage. Au-delà de le transporter à vélo, les remorques artisanales qui nous
suivront, seront le décor du spectacle. Ainsi nous créons une transversalité entre
le transport, le spectacle et le corps. Nous ferons donc corps avec notre structure.
Toute cette mobilité au sein d’une même entité sera le reflet de ce que nous
proposons.

RÉSIDENCES

- Du 7 au 11 février 2022: Résidence au Nouveau Théâtre Populaire à Fontaine-
Guérin (49)

- Avec le soutien de la ville de Mauges sur Loire, coproductrice du projet : Mise à
disposition de salles pour des résidences:

. Du 18 au 24 avril 2022

. Du 13 au 16 juin 2022

. Du 20 au 30 juin 2022

. Du 19 au 22 juillet 2022
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La Compagnie d’ART d’art

La Compagnie d’ART d’art a été fondée en mai 2016 à l’initiative de Mélina Ama.
Son objet est de promouvoir et dynamiser l’image de l’Art à travers la pratique de
diverses activités tout en favorisant le développement personnel et l’intégration dans le
tissu social local. Via ses activités, l’association vise à soutenir l’économie sociale,
locale, solidaire et biologique. La Compagnie a une activité de création, de diffusion et
de direction d’ateliers circassiens pour le tout public.

DÉMARCHE ARTISTIQUE

Mélina est tantôt comédienne, tantôt autrice, ou encore metteur en scène.
La liberté de l’acteur et la compréhension du mouvement dans l’approche corporelle est
l’élément clé des projets artistiques qu’elle fonde.

Ainsi, l’intérêt grandissant pour le corps, Mélina s’interroge sur la capacité de ce dernier
à transmettre un message, une émotion, compris par tous les publics à partir de ...
Elle en fait son cheval de bataille !

PREMIER SPECTACLE

Mélina commence avec « Valse n°6 » de Nelson Rodrigues
(création 2016 à partir de 16 ans) accompagnée du metteur en
scène Erico JosE, qui la contraindra dans sa liberté corporelle
pour lui faire découvrir d’autres vocabulaires et d’autres
langages.
La recherche a été de trouver un équilibre entre la
dramaturgie de l’inconscient de Nelson Rodrigues, et des
techniques du Théâtre Physique, basées surtout sur la
méthodologie de l’École Internationale de Théâtre Jacques-
Lecoq. Le désir de poursuivre une recherche à partir de la
pédagogie Lecoquienne fut le moteur pour penser à un projet
artistique franco-brésilien. Le but était de développer les
connaissances acquises durant cette année d’apprentissage et
de découverte à partir du masque théâtral et du travail du
corps sur la scène.

Dans le spectacle, Mélina endosse plusieurs rôles, ce qui a permis une forte élaboration
corporelle afin de pouvoir établir les différences entre les personnages.
Faire naître dans le corps de l’actrice la diversité des types physiques des personnages
et l’énonciation des textes fut un travail passionnant, afin de concevoir une œuvre agile
et expressive… comme la Valse n°6 de Chopin.
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ACTIVITÉS CIRCASSIENNES

De par son approche du corps, et son amour du risque, Mélina a développé des stages de
cirque sur le territoire de Mauges sur Loire. Au fil du temps, des cours annuels ont vu le
jour. La Cie d’Art d’art est devenue une école de cirque en juin 2021et a obtenue le
l’agrément qualité amateur avec les félicitations du jury de la Fédération Française des
Écoles de Cirque (FFEC).
À travers cette discipline complète, (et pour reprendre les textes de la FFEC), la
Compagnie d’ART d’art, explore l’artistique, le corporel, et l’éducatif qui sont aussi ses
3 piliers forts, riches de sens :

« L'ENJEU ARTISTIQUE
Il s'agit de mettre l'individu en situation de créer, de donner sens et intentionnalité à un
geste, de mûrir un imaginaire…La rencontre avec l'œuvre est une dimension
fondamentale de l'éducation artistique comme l'est également l'exercice d'une discipline
artistique. Dans l'effort de transmission de cette pratique, l'enjeu artistique doit être
continuellement réaffirmé.
L'ENJEU ÉDUCATIF
Dans les disciplines du cirque[…], l'éducateur et l'enfant se confrontent à l'échec et à sa
répétition, à la peur et au risque. L'activité permet de développer le goût de l'effort, la
ténacité, le dépassement de soi, la construction collective d'un mouvement, la
compréhension de la différence, le respect de l'autre…[…]
L'ENJEU CORPOREL
Être à l'écoute de son corps et de ses limites, gérer ses déséquilibres et le rapport «
prise de risque/sécurité », se mouvoir dans l'espace en quittant ses appuis terrestres,
sont autant de prétextes à la (re)découverte de son corps, le plus souvent dans des
dimensions inexplorées. De ce point de vue, le cirque est un formidable outil de prise de
conscience corporelle. »
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