
LA TACHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

A l’échelle du paysage, danse et installation graphique 

 

Le Cri de la Fourmi 
Conception et réalisation 

Amandine Dorel, danseuse chorégraphe 

Clémentine Chapon, plasticienne textile 

Laurent Chanel, conseillé cinétique et interprétation 

Etienne Caillard, interprétation 

 



- La Tache là ! Tu la vois ? Elle bouge ! 

- Quelle tache ? 

- Là-bas … elle a disparu. 

INTENTION  

 

Si le paysage était une superposition de taches géologiques, sociales, vivantes ? 

Si le paysage était une juxtaposition de taches de couleurs, de découpage administratif, d’occupation 

des espaces naturels, culturels ? 

Si les taches étaient des phénomènes observables à différentes échelles, sur des temporalités 

inégales ? 

 

Faire se rencontrer les pratiques des arts visuels, de la danse et de la manipulation. 

Prendre pour surface de jeu un panorama, créer une interprétation poétique de phénomènes in situ.  

Concevoir une chorégraphie picturale par la manipulation de plusieurs taches en matière textile. 

Jouer avec une topographie, une géographie sociale et historique.



IMMERSION 

Pour ce projet aux dimensions et aux formats inédits, nous avons pris deux ans pour parcourir et 

traverser différents sols.  

Nous aurons fait un certain nombre de marches et démarches d’approche. 

On aura été étrangères. Il y aura eu autant d’hospitalité que d’hostilité.  

Nous avons rencontré les habitants et pratiquants de ces bouts de pays. Nous avons enregistré leur 

perception de ces paysages plus ou moins familiers.  

On nous aura fait voir. On aura écouté et discuté, pour confronter et nourrir notre conception de la 

tache avec eux et avec d’autres.  

Nous avons pu faire un certain apprentissage, quant au  partage du territoire avec d’autres –humains 

et non humains.  

Nous aurons pu en saisir quelques usages. On aura demandé la permission, négocier et parfois 

changé de direction. 

On a pu écrire et dire : ceci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de témoignages  recueillis, nous avons pu créer trois récits aux, caractéristiques des lieux. 

Elles accompagnent le spectacle ou la performance : 

Son granit, avec Le bief et les Hautes chaumes : ici 

Son calcaire, avec La Navette et les contreforts du Vercors : là 

NonSiteOnSite, avec La déviation et la garrigue industrielle : et là   

https://lecridelafourmi.yo.fr/wp-content/uploads/2021/10/Son-granit-immersion.mp3
https://lecridelafourmi.yo.fr/wp-content/uploads/2022/06/Son-granit.mp3
https://lecridelafourmi.yo.fr/wp-content/uploads/2022/06/Son-calcaire.mp3
https://lecridelafourmi.yo.fr/wp-content/uploads/2020/11/NonSiteOnSite1.mp3


AGISSEMENT DU PAYSAGE 

Le phénomène est de passage, captation du regard 

SPECTACULAIRE  

Agissement de plusieurs taches sur un paysage, sur plusieurs plans, à jouer à des distances 

différentes.  

Manipulation de ces taches, par 3 danseurs professionnels et par une équipe d’une quinzaine de 

danseurs amateurs : figurer les ombres, les ondulations du ciel, le passage de saison, les routes, les 

coupe de bois, un troupeau, autre au choix. 

Traiter la manipulation de ces matières en mouvement à la manière de marionnettes géantes. De 

leurs abstractions, des identités, des énergies, des actions/réactions propres à chacune d’elles 

viennent s’inviter aux mains des manipulateurs.  

Cette formule active et interventionniste s’adapte en fonction des envies et des reliefs de la structure 

d’accueil. 

 

 

 

 

 

 

  



NON SPECTACULAIRE 

Le phénomène modifie le terrain, arrêt sur image 

 

Investir les plans et les arrières d’un panorama, jouer du relief, en témoignage des phénomènes qui 

les ont parcourus, interpréter une réminiscence de la mémoire des lieux. 

 

La tache passe, puis s’incruste, elle s’installe.  

 

Proposer un enchainement de tableaux, le passage de l’un à l’autre, d’une durée plus ou moins 

longue, avec peut-être l’idée sous tendue que le phénomène puisse s’étirer et ne pas être annoncé… 

 
La tache est ce qui reste derrière les paupières après avoir regardé le soleil ou la surface de la mer. 
 

 

 

 

 

  



Donner à voir, pour le public 

A voir de plus ou moins loin, éprouver le déplacement, modifier les perspectives. Susciter des 

apparitions comme des disparitions de couleurs et de matières par l’évolution du regard.  

 

La chorégraphie est donnée en pleine nature, où dans les interstices dont les espaces urbains ont le 

secret. 

Nous proposons aux spectateurs de circuler, de se déplacer ou non sur différents points de vue et 

d’écoute distincts. 

Chaque point de vue aura sa propre identité sonore pour poser la question de l’interprétation du 

phénomène.  

Comment une même vision/action peut-elle susciter des expériences esthétiques et émotionnelles 

différentes en fonction des perspectives et des univers sonores proposés ?  

 

 

 
 



OBJETS TACHES  

Nos taches sont en matières mouvantes, légères, solides, plus ou moins souples et sonores. Nous 

constituons un inventaire de taches, de tailles, de matières et de formes différentes.  

Penser les taches, objets textiles, comme des entités d’interprétations, comme des marionnettes, 

mais aussi comme des vêtements adaptables à tous types de morphologies de paysages.  

Voir annexe technique 

 

 

 

 

 

 

  



TRANSMISSION 

Impliquer un groupe d’habitants, en les invitant à venir participer à la création pour les temps de 

représentation, en partenariat avec une équipe de danseurs professionnels. 

Cette proposition s’adresse à toute personne à partir de 15 ans - une limite un peu arbitraire puisque 

par expérience les enfants ont manifesté un grand enthousiasme à la manipulation des taches. 

La durée et la forme (stage/atelier)  de la transmission est à définir pour chaque partenariat. Un 

minimum de 14 heures est requis pour avoir le temps d’intégrer  les principes corporels et les 

matières en salle, comme in situ nous parait indispensable. 



PARTENAIRES &FINANCEURS 

Centre culturel Le Bief – Coproduction 

La Navette – La cinquième saisons – Accueil en résidence 

La Déviation – Accueil en résidence et diffusion 

DRAC AURA  – « Prendre l’air (du temps) » 

DRAC PACA – « Rouvrir le monde » 

La Cotonnerie – Accueil en résidence 

108° – Production et accueil en résidence 

Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté – Production et accueil en résidence 

 

EQUIPE 

Amandine Dorel - danseuse - chorégraphe -intervenante en danse 

 

En 2012 en collaboration avec Émilie Dorel et Jeanne Robert nous échafaudons le protocole de 

création en et pour exploitation agricole : Champs Provisoires. Avec les médiums du corps en 

mouvement, de l’écriture et de la vidéo, notre démarche est la confrontation d’une action et d’une 

réflexion artistique avec le réel du travail agricole. Création : Condensation – 5 pièce vidéo et 

chorégraphique pour cuve (2012), Expansion – pièce chorégraphique pour la vigne (2012), Oh 

Marché – pièce chorégraphique pour le marché et le paysage (2015), La Chèvre et le Chou, pièce 

chorégraphique pour bergerie (2017).  

Diplômée de l’Université de Besançon en Art, danse et performance, de l’Université de Lyon, en 

administration Culturelle, du Théâtre du Mouvement (69), en Danse corps et voix. 

 

 

Clémentine Chapon - designer - artiste textile - intervenante en création textile 

 

Ma démarche, issue de mon expérience de création en textile industriel, s’oriente vers les questions 

d’équilibre de composition, de rapport entre les textures et de fragmentation de la couleur. Mes 

techniques sont principalement celles de l’assemblage et du collage. Je mène de nombreux projets 

de transmissions à partir des différents savoir-faire textiles avec des partenaires issus du milieu 

scolaire et médico-social. Dernière création : Projet Maturation, performances en milieu urbain, 

médiums : textile, vidéo, photographie, écriture.  

Diplômée de l’ESAA Duperré (Paris) en Design de mode, ma formation s’enrichit d’explorations 

textiles menées à l’Université du Textile de Ljubljana (Slovénie). Diplômée de l’Université de Lyon en 

Infographie textile et Couleur.  

http://www.lebief.org/
http://lacinquiemesaison-accr.org/residences/
http://www.ladeviation.org/
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes
https://lacotonnerie.wordpress.com/
https://le108.org/
http://www.saintmarcellin-vercors-isere.fr/


 52, rue des Pavés 

07340 Saint Etienne de Valoux 

lecridelafourmi@hotmail.fr 

lecridelafourmi.yo.fr 

http://vimeo.com/lecridelafourmi 

 

Laurent Chanel – danseur – chorégraphe – montagnard 

Artiste associé à A.R.N. Les pièces de ARN sont des dispositifs qui nous immergent dans nos 

métamorphoses perceptives et leurs cosmologies infinis. Chacune des pièces matérialise une 

typologie de vertiges singulière, une cinétique sensible.  

Guide des cycles d’aventures perceptives ( Bivouac#1 à #5 depuis 2018 et Le béton coule de joie ce 

matin 2020). Depuis 2021, commence aussi le cycle de l'AAA (l’Académie Artistique d’Altitude), 

recherches in-situ pour explorer nos relations alpines, entre perceptions, immersions et urgences du 

vivant : laboratoires chorégraphiques et plastiques, performances (Englacement#1 2021) et 

rencontres. 

Etienne Caillard - comédien - musicien 

Mes axes sont la musique et la parole en allers/retours permanents. Très intéressé par l’écriture 

contemporaine, j’ai un parcours d’improvisateur et "déplaceur" de textes en rue (Beckett, Koltès, 

Tarkos, Johanniez) avec la Cie KILAMICRU, (Sylvain Levey) Cie PANTOUM et (Claire Rangade) Théatre 

CRAIE. Je mets en scène des spectacles de rue avec l'APSOAR. C’est un amateur du verbe, et de 

l’oralité je pratique également avec OUESK créateur de parcours. Moon rapport au corps et à la 

danse n'est jamais très loin. 

Le vent – brise – bourrasque - air 

Je suis né ce printemps sur une île d’amour. Avec dans mes poumons tout un banc de violette j’avais 

pour me parler d’ancienne girouette. Et j’avais pour pleurer des nuages très lourds. Je suis né ce 

printemps dans une île d’amour.                                                                                        Pour la suite : clic 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

https://lecridelafourmi.yo.fr/wp-content/uploads/2021/10/vous-savez-qui-je-suis-maintenant.mp3

