cie Winterstory in the wild jungle et Sarah Trouche
présentent

VAN LIFE

avec

FAMAPOIL

VAN LIFE, par sarah Trouche et cie Winterstory in the wild jungle

D’origine rurale, la performeuse Sarah Trouche développe depuis plusieurs années
« Protagonistes », des actions territoriales de médiation qui rapprochent les publics
ruraux de nos artistes contemporains (et la culture de l’agriculture). Elle est portée
par l’association cie Winterstory in the wild jungle établie à Saint-Laurent du Medoc. .
Sarah aborde aujourd’hui ces actions territoriales sous un angle nouveau en les
rendant itinérantes. Elle propose à des artistes de son choix de vivre une aventure
artistique et humaine en milieu rural, en sillonnant la Nouvelle Aquitaine en van, à
la fois véhicule, lieu de vie et atelier. C’est le projet « Van Life », action territoriale
itinérante soutenue par la DRAC.
Grâce au Van, cet « outil du monde réel », toutes générations confondues, aujourd’hui comme hier, partent à la recherche d’aventures, désireuses de se (re)
connecter avec le réel et leur société. « Van Life » met en scène ce Van, et le désir
de (re)connexion qu’il incarne, dans le cadre d’une action territoriale qui se joue
dans le monde réel. Tout au long de leurs pérégrinations, les artistes choisis-e-s
par Sarah Trouche rencontrent et interagissent avec d’autres artistes, personnes ou
associations locales de la Nouvelle-Aquitaine. Rencontres fortuites ou organisées,
elles donnent lieu à des performances, des ateliers, des collaborations.
Afin ce partager cette mise en scène de l’itinérance/médiation avec le plus grand
nombre, Sarah Trouche ajoute à « Van Life » une dimension cross-média et reprend
à son compte le code du jeu de piste. On peut suivre à la trace et en ligne les aventures/rencontres/collaborations de « Van life » sur google map.
Du 1er au 10 octobre 2020, c’est le collectif Famapoil, qui sillonnera le Médoc, la
Charente et la Creuse, à bord de son van pour découvrir la Van Life.

FAMAPOIL, collectif artistique protéiforme

Famapoil est un collectif artistique protéiforme qui performe dans les lieux culturels, produit des vidéos, et collabore avec des photographes.
Clotilde Salmon, plasticienne écrit les monologues, crée l’univers visuel et performe. Sonia Kuipers, formée au cours Florent et auteur de poésie, met ces textes
en espace et performe.  Paul Arvenne, acteur, influence le tout et performe.
Partant du principe que les stéréotypes (sociaux, sexistes, familiaux…) phagocytent
les individus, le collectif questionne par le décalage les identités  factices ou réelles qui en résultent. Ce pas de côté brouille les perceptions, s’amuse à
bousculer les lignes de confort et offre, de fait, une suggestion d’affranchissement
pur.
Sa proposition artistique s’inscrit dans la veine de la littérature plasticienne.
Elle se déploie autour de trois objets : des monologues qui flirtent avec l’absurde,
un univers visuel omniprésent et des costumes seconde peau de créatures mêlant
réalisme et extrapolation.
Famapoil crée des passerelles, combine ses différentes productions pour enrichir
et décloisonner sa forme artistique. Les textes sont joués en performance et/ou
en vidéo par différents performers, les vidéos et les installations scéniques sont
quant à elles utilisées également lors de performances, les costumes, oeuvres
d’art à part entière, s’exposent parfois en photographies.
Famapoil, hydre protéiforme, vit dans un monde de Fantaisie, “la forme de résistance la plus forte” dit  J-M Ribes. En 2018, elle a imaginé une création plastico-littéraire, Vulnis burger, condensé exhaustif de son univers qui exalte les stéréotypes
jusqu’au tragi-comique. En 2020 elle met en branle Non ! création performative
avec le musicien HBT, qui met en jeu du dessin live, des monologues et des pétitions imaginaires.
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LESPARRE-MEDOC

CHAPITRE I, LE MÉDOC

Nous avons pris le parti pour la performance Van Life de porter nos costumes de Famapoil toute
la journée et de les quitter seulement pour dormir. Ainsi, nous convoquons l’imprévu et sommes
toujours en état de performance et de rencontre. «Toujours sur la brèche» sera notre devise tout
au long de cette itinérance artistique, malgré des conditions climatiques difficiles, il pleut sans
discontinuer et l’humidité est glaçante.
Arrivés à Lesparre-Médoc, nous allons prendre un café et recharger la batterie de la caméra avant
de nous rendre à notre premier rendez-vous : Le musée du costume, tenu par Mazarin, président
de l’association Le fil rouge du Médoc. Sur le trajet, les automobilistes semblent très amusés de
nous croiser et nous saluent en klaxonnant. Enchantés de cet accueil, nous lançons des «Bonjour,
Médoc !»

LE MUSEE DU COSTUME

Mazarin, 83 ans, italien d’origine et costumier retraité du monde du spectacle, nous accueille en compagnie
de Gérard Segatti, journaliste du Petit Médoc. Nous parcourons l’exposition chronologique qui commence à
la Rome Antique pour finir aux années folles. Clotilde interviewe longuement Mazarin pendant que Sonia et
Paul déambulent dans le musée et se filment, nous prenons quelques photos de nous parmi les mannequins en
costumes. Le journaliste nous pose quelques questions puis s’en va après nous avoir fortement conseillé de nous
rendre dans un cabaret transformiste des environs.

EHPAD «LES ACCACIAS» A PAUILLAC

Après plusieurs mails échangés, puis, de prises de contacts téléphoniques, nous avons convenu d’un
rendez-vous au sein de L’Ehpad de Pauillac avec Mme la directrice Dominique Lavergne, afin de faire
connaissance. Nous arrivons donc, au volant de notre van, sur le site de l’Ehpad en costume Famapoil.
Passé l’effet de surprise et peut-être même d’inquiétude que peut susciter l’apparition de trois drôles de
créatures que nous incarnons dans nos costumes - et malgré le fait d’avoir fait un travail d’explication
en amont sur notre travail -, nous établissons toutefois très vite un échange chaleureux et cordial autour
d’un café avec les membres de l’équipe, la directrice et les aides soignantes. Celles-ci nous parlent de
leur métier, qui est pour toutes vécu comme un sacerdoce. Elles nous font part des difficultés morales
des résidents souffrant de solitude, privés de leurs famille à cause de la crise sanitaire et des restrictions
qui l’accompagnent. Elles ont noué des liens forts avec les 33 résidents que nous entrapercevons pour
certains derrière leur fenêtre. L’un d’entre eux, intrigué et amusé, s’inquiétera de savoir si nous n’avons
pas trop froid.
Nous clôturons cet échange avec l’idée de travailler à moyen terme sur un projet de performance in
situ de manière collégiale lorsque la situation sanitaire sera un peu moins stressante.
Par ailleurs, en sus du Covid, il existe d’autres freins qu’il convient de prendre en compte pour lesquels
notre performance Famapoil ne peut avoir lieu au pied levé : certains résidents ayant des pathologies
à ne pas prendre à la légère, nos costumes pouvant générer chez eux de l’appréhension, voire du stress.
La directrice Dominique Lavergne nous propose de garder contact et de travailler ensemble, par la
suite, à une élaboration d’atelier.

Pressés par le temps, nous ne nous rendons pas au cabaret en question car nous avons rendez-vous avec la directrice de l’Ehpad «les accacias» à Pauillac. En chemin, dans le van, les prémisses d’une idée de performance
autours de l’auto-stop germent et nous testons l’idée immédiatement. Clotilde dessine rapidement un panneau
inspiré d’une performance mise au point pour la dernière nuit blanche au Générateur, et filme, Sonia performe,
Paul conduit et donne des idées.

FABRICATION DE PANCARTES DANS LE VAN

Pendant le trajet dans le Van qui nous mène au camping naturiste de Vendays-Montalivet, nous
modifions notre panneau d’auto-stop pour l’adapter au contexte actuel. Clotilde, qui est, entre
autres talents, plasticienne, dessine des pancartes très arty Famapoil, spécial Autostop période
pandémique. «Déconfine-moi» ! «Décovide-moi» ! C’est un slogan très famapoil, dans la veine
de «Déshabillez-vous ! Libérez-vous !» ou encore «Tous différents mais tous pareils». Il est lourd
d’évocation sans pour autant avoir un sens précis, c’est un appel à la projection.
Nous avons l’intention de les réutiliser sur les trois départements, dans des coins inspirants et
variés afin d’insuffler de la fantaisie qui est pour nous une forme de résistance.

VIDEO DU MONOLOGUE «DANSE MA VIE» SUR LA PLAGE DE MONTALIVET

Un peu déçus de n’avoir pas pu performer au CHM, nous profitons du décor qu’offre la belle plage de Montalivet pour filmer «Danse ma vie», texte emblématique et fantaisiste de Famapoil, in situ. Les éléments sont
déchaînés, le vent est glacé, ce qui ajoute une dimension jusqu’auboutiste à la vidéo. Pour avoir une chance
d’enregistrer le son sur la caméra, nous prenons notre mégaphone, qui deviendra un outil de travail récurrent.

CENTRE NATURISTE CHM A VENDAYS-MONTALIVET
Nous avons prévu de passer une nuit au camping naturiste de Vendays-Montalivet.
A notre arrivée, Paul et Clotilde se dirigent au bureau de l’accueil. Nous sommes toujours en
costume Famapoil, comme le veut notre sacerdoce artistique. Sonia stationne près du van à l’entrée du camping. Nous sommes en octobre, la saison étant terminée, il n’y a pas grand-monde
à l’entrée. Mais nous attirons les regards ainsi que les sourires discrets des quelques personnes
croisées.
Clotilde et Paul sortent de l’accueil du camping, un peu dépités car nous ne pourrons pas passer
la nuit sur place, en effet, il faut réserver pour deux nuits minimum. Quelques minutes plus
tard, un homme se présente à nous. Il s’agit du directeur de l’accueil, Francis Hoppenot. Nous
entamons un échange très cordial, nous lui présentons notre travail. Il semble très intéressé,
très ouvert pour une collaboration mais il souhaite en savoir davantage sur notre démarche
pour bâtir ensemble, par la suite, un projet artistique, afin que nos performances ne soient pas
perçues comme une moquerie envers les résidents mais bien comme une réflexion ou un divertissement. Nous nous quittons en échangeant nos coordonnées, étant les uns les autres très
enthousiastes à l’idée d’établir une collaboration future. To Be continued...

Nous nous rendons chez Alain Tandille, propriétaire de la galerie La cabane du pêcheur à Vertheuil qui nous héberge très gentiment pour la nuit.Paul fait soudainement demi-tour. Il a aperçu, en conduisant, grâce à son oeil
laser de presque trentenaire affûté, un van rouillé dans un endroit qui semble abandonné.Il s’agit d’un endroit
mi-industriel, mi rural, une ambiance étonnante presque post apocalyptique qui rappelle un peu celle des RedNeck de Floride. Ambiance programmation Festival Sundance. Nous improvisons une séance photographique
dans ce décor inspirant..
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LUNA PARK, PAUILLAC

PERFORMANCE AUTO-STOP/DECOVIDE-MOI

Nous profitons de l’hospitalité d’Alain pour rebrancher tous nos appareils électriques (ordinateurs, téléphone,
caméra) et recharger le van. Nous travaillons également sur la préparation de performances à venir, continuons
à caler des rendez-vous, prenons des notes pour notre journal de bord, téléphonons aux contacts qu’on a projetés
de rencontrer.
Nous avons prévu une performance à Luna Park, ainsi qu’une séance photo (probablement sous la pluie) avec
Michel Brun qui est le président de l’association le Cercle des créateurs d’images du Médoc. Michel a initié l’idée
de collaborer avec nous et cela nous fait très plaisir. Malheureusement, à cause de la tempête préoccupante qui
s’abat sur la région, Michel Brun se désiste. Nous nous rendons quand même à Luna Park.

Les forains, disponibles et avenants, semblent toutefois un peu surpris de nous voir débarquer. Nous
déambulons au coeur des attractions et improvisons des performances dans ce cadre relevant d’une
esthétique à la fois poétique et quasi dystopique en raison de la météo et de l’ambiance très particulière qui en découle. Clotilde délivre un monologue à un inconnu et nous nous mettons en scène
dans le lieu, à grand renfort de mégaphone. Un agent de sécurité finit par intervenir gentiment, puis
prend nos coordonnées car il travaille dans l’événementiel !

Mis en confiance par notre performance à Luna Park, nous continuons de braver les éléments et trouvons un tronçons de route approprié pour tester notre idée d’auto-stop avec
nos panneaux «décovide-moi», «déconfine-moi». Le résultat est concluant, les gens sourient, klaxonnent, ralentissent pour lire.

VISITE DE L’ECOMUSEE PAR ALAIN TANDILLE EN FAMAPOIL

Après le dîner, comme convenu, Alain, revêtu d’un costume Famapoil, nous fait le plaisir
d’une visite nocturne du musée qu’il a créé : L’Ecomusée de Vertheuil. Nous y apprenons une
foule de choses et apprécions à sa juste mesure le travail de mémoire, d’archive qu’Alain y accomplit depuis des années. Il nous offre une visite intime, émouvante.
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FORT MEDOC

Avant de quitter la Gironde par le bac de Blaye pour rejoindre la Charente, sur les conseils de Sarah,
nous nous arrêtons à Fort-Médoc. Il est 10h30, il pleut, l’endroit, bien que splendide, est désert.
Nous nous filmons dans les lieux en train de scander nos slogans les pancartes à la main.
Aucun public hormis l’employée de l’accueil, que nous filmons avec une de nos pancarte et qui suivra tout notre voyage sur Instagram.

SUR LE BAC

Sur le bac, juste avant la traversée, alors que Clotilde fait la queue pour acheter un billet, des usagers intrigués par son costume viennent lui demander des explications. Alors qu’ à l’issue de notre
exposé, les mêmes usagers nous prennent en photo, les marins viennent à notre rencontre et nous
invitent dans la cabine du commandant. Nous frétillons un peu comme des gamins.Nous filmons
cette rencontre et Paul se fait un ami, qu’il filme, entrainé dans une conversation absurde. Sur le
pont, Sonia, très inspirée par l’ambiance Love Boat, filmée par Clotilde, performe le texte
«La Sérénité».

LE PEDILUVE À COGNAC

CHAPITRE 2, LA CHARENTE

Nous avons rendez-vous au Pédiluve, à Cognac, où nous sommes attendus pour une performance à
laquelle fera suite un set de Marjorie Del Case, musicienne électronique avec qui nous avons échangé
quelques mails au préalable. Matthieu Perrono, qui a ouvert ce lieu avec deux comparses il y a 3 mois,
nous accueille dans cette immense piscine municipale en bordure de bois, vide depuis plusieurs années.
En cette période de crise sanitaire, ils n’ont pas le droit d’ouvrir à un large public mais ils ont pu inviter
une trentaine d’adhérents. Nous enchainons les textes au micro, la qualité d’écoute est impressionnante et
un peu intimidante. Les retours sont francs et chaleureux.
Matthieu, qui vient du street art, nous fait visiter le Pédiluve, on imagine immédiatement des concerts
et des spectacles, des clips, dans ce bassin olympique vide entouré de gradins. Je filme un entretien avec
Céline, la compagne de Matthieu, qui est chanteuse, sur la manière dont elle met ses textes en musique et
le flot de l’inspiration. Pendant ce temps, Paul et Sonia, sur le parking, aperçoivent des adolescents en vélo
et improvisent spontanément avec eux un genre de ballet performatif. Les adolescents tournent à toute
vitesse en vélo autour de Sonia en costume, la checkant au passage, Paul filme. Tout le monde s’amuse
beaucoup.
Deux des fondateurs du Jardin Respectueux, situé à Chateaubernard, Marie Lozac’h et Rémy Marcote,
sont également présents, leur projet semble passionnant, nous convenons d’un rendez-vous pour le
surlendemain.
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LE CLUB DE BILLARD FRANÇAIS, À COGNAC

Nous nous réveillons chez Antoine, l’ami charentais de Paul, qui nous héberge à Cognac. Un café, un croissant et nous planchons sur le plan de bataille de la journée tout en transférant les photos et vidéos de la journée précédente sur nos deux disques durs. Sarah nous avait prévenus, les contacts sont durs à trouver en
Charente. Effectivement, les quelques personnes contactées en amont sont introuvables ou indisponibles.
Clotilde décide de partir en repérage avec en tête l’idée de dénicher un P.M.U pittoresque et de jouer «Le
Boss» pour et/ou avec les clients. Impossible de dénicher même une pâle copie d’un pareil endroit. Alors
qu’elle n’y croyait plus, elle tombe sur le Billard Club Cognaçais, ouvert tous les jours de 14h à 18h. Elle
pousse la porte, le lieu est désert, l’ambiance feutrée et mystérieuse, un joueur solitaire s’entraine. Il appelle
le président de l’association qui nous donne rendez-vous 1h plus tard.
Une quinzaine de personnes sont présentes, exclusivement des hommes, la moyenne d’âge est de cinquante
ans, nos costumes contrastent magnifiquement dans cette ambiance digne des Sopranos. Concentrés sur
leurs parties aux règles initiatiques, en vrais gentlemen, ils prennent le temps d’échanger très gentiment sur
leur passion, qui dure pour beaucoup depuis plus de vingt ans. Paul tape même quelques boules avec la
queue (de billard) personnelle du Président de l’association. Ce dernier accepte volontiers de nous déclamer
le monologue «Le Boss», accoudé au comptoir du bar.

PERFORMANCES DANS LA VILLE DE COGNAC

Nous cherchons ensuite le prochain lieu de performance. « Ce serait cool de faire ‘’le CDI’’ devant
Pôle Emploi !’’ propose Sonia. Coup de chance, il est à 10 mètres du Van. Nous posons la caméra, Sonia délivre le Monologue au mégaphone tandis que Paul et Clotilde la soutiennent visuellement.Des
passants s’arrêtent, demandent la permission de passer dans le champs, déposent un courrier dans
la boîte de Pôle emploi. Sonia oublie le dernier tiers du texte, Clotilde, l’auteur, le lui fait remarquer,
soutenue par Paul. S’ensuit un débat d’une minute sur performance ou théâtre et Sonia enchaîne,
elle recommence son monologue, applaudissements du public, des assistantes sociales qui ont leurs
bureau en face du Pôle Emploi. Nous apprendrons plus tard que l’une d’entre elle (ainsi que Matthieu
Parronno du Pédiluve) auront contacté la Charente-Libre, ce qui nous vaudra un article dans le journal.
Le public est beaucoup moins réceptif à la Gendarmerie nationale lorsque Clotilde entonne le texte
«La juste violence» au mégaphone. Des gendarmes ahuris pointent épisodiquement le bout de leurs
nez par la fenêtre. Visiblement, le temps nous est compté. En effet, deux lignes avant la fin du monologue, l’un d’entre eux, sûrement le chef, nous demande de dégager. « Vous êtes pas à Macdo là !
Ouste ! Du balai ! Avant qu’on entame une procédure pour trouble de l’ordre public».
Heureusement, il n’a pas vu la caméra et l’interaction de Clotilde qui lui répond à travers son mégaphone : ‘’JE FAIS UNE PERFORMANCE MONSIEUR !’’ est dans la boîte. On s’en va en riant mais
on hâte quand même le pas.

Au tour de Paul de dire le texte ‘’Mon Grand Projet’’, monologue sur le désir d’enfant, devant les Urgences.
Par respect pour les patients, nous n’utilisons pas le mégaphone. Quelques infirmières sous le charme de nos
costumes nous saluent depuis les fenêtres du quatrième étage.
Si nous avons eu à peu près de la chance avec le temps jusque-là, notre performance sur les quais de la Charente refaits à neuf est de courte durée car la pluie vient nous couper dans notre élan. Nous en payons le prix
en sacrifiant nos pancartes ‘’Décovide-moi’’ et ‘’Déconfine-moi’’ dont les couleurs dégoulinent lorsque nous les
exhibons à quelques voitures. La nuit est tombée, nous rentrons chez Antoine.
Le temps du trajet, la pluie s’est arrêtée, nous en profitons pour finir la journée en beauté. Clotilde et Sonia enfourchent chacune un vélo et roulent en direction de Remy Martin, une grande maison de Cognac. Matricia (le
nom de notre costume) est à mourir de rire quand elle pédale. Le lieu est magnifique, une fontaine, des lumières,
l’endroit parfait pour entonner le texte intitulé ‘’Je danse ma vie’’. Après une dizaine de minutes, un homme en
costume à l’allure pressée nous accompagne sans un mot vers la sortie. Un vigile. Cette fois la journée est terminée, il commence à faire frais, nous rentrons satisfaits chez Antoine.
L’idée de mettre en miroir les monologues avec un élément du réel fonctionne et nous ouvre de nouvelles perpectives. La spontanéité de l’action donne une énergie particulière à ces gestes artistiques, nous reste à approffondir la manière de filmer (soin du cadre, plusieurs sources pour les contre-champs et les gros plans) afin de la
retranscrire au mieux.
L’interview donnée par Clotilde à la Charente-Libre en vue d’un article a été réalisée dans des conditions un peu
difficiles, dans le van, en marche, le bruit du moteur étant une gêne. Il lui a cependant semblé qu’elle avait donné
toutes les informations nécessaires.
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LE JARDIN RESPECTUEUX À CHATEAUBERNARD

Le matin, nous quittons Cognac pour nous rendre au Jardin Respectueux où Marie Lozach nous attend pour une
visite. Fondé par un collectif d’architectes paysagistes venus de divers coins de France, l’endroit nous émerveille
tant il regorge d’inventivité. Tout est fait artisanalement, en matériaux de récupération notamment avec du bois
d’anciens tonneaux. Les créations sont homogènes tout en étant chacune singulière : le poulailler, le dôme à cucurbitacées, la serre, l’espace de fête… Au jardin respectueux, rien ne se perd, tout se transforme. Comme la nature,
le collectif a horreur du vide, ils occupent le terrain charentais. Depuis 2011, ils créent, animent et développent
un réseau de jardins pédagogiques partagés dans les écoles, collectivités et entreprises, qui prennent en compte la
biodiversité et génèrents du lien social.
Clotilde filme la visite, Paul et Sonia se livrent au gré de leurs fantaisies dans ce décor enchanteur.
Rémi et Orane se joignent à nous et nous invitent à rester déjeuner avec au menu les légumes du jardin et autres
produits de récupération. Au moment où nous partons un ami de Rémi qui s’y connait en mécanique arrive. « Il
est né avec un moteur dans les mains » nous confie-t-il. Ça tombe bien, les clignotants et l’allume-cigare du van
ne fonctionnent plus. Armé d’un briqué et d’une paire de ciseau, le Mac Gyver Albanais nous répare tout ça en 5
minutes. On peut reprendre la route en toute sécurité.

LE HAMEAU DE LA BROUSSE À SERS

Nous nous rendons à Sers, rencontrer Hélène Le Cheviller et Michel Gayout, propriétaires
du Hameau de la Brousse, qui siègent au milieu d’une dizaine de maisons qu’ils louent à
des particuliers. Le hameau de la Brousse est situé en pleine campagne à 15 kilomètres
d’Angoulême, aux portes du Périgord vert. Il est composé de 7 bâtiments construits sur un
promontoire rocheux, au milieu de 25 hectares de bois et de prés.
Hélène et Michel nous font visiter leur jardin avec les différentes œuvres d’art disséminées
sur l’ensemble du domaine. Nous échangeons sur nos pratiques artistiques et sur l’organisation de leur festival, Zou ! Depuis 2014, Le hameau de la brousse accueille une trentaine
d’artistes, toutes disciplines confondues, performers, danseurs, plasticien-nes, sculpteurs,
musicien-nes, vidéastes… sur leur site, à l’occasion du festival Zou ! Il a lieu en octobre et
en avril et est entièrement bénévole. Les subventions sont très compliquées à obtenir pour
les structures associatives artistiques de petite taille, en Charente. Le département a choisi
de subventionner 3 grosses structures, au détriment des petites, nous dit en substance
Hélène Le Cheviller, peintre et graveur. Nous terminons cette visite par la découverte de
l’atelier (immense) qu’ils partagent tous les deux.
La nuit est tombée depuis longtemps sur cette longue journée quand nous arrivons à
Mouthiers-sur-Boëme, chez Valie, la Tante de Paul qui nous héberge ce soir-là.

PIERRE REDON À FAUX-LA-MONTAGNE

CHAPITRE 3, LA CREUSE
Nous avons rendez-vous chez Pierre Redon pour un café dans l’après-midi mais la gestion des disques durs à
remplir devient vraiment fastidieuse (problèmes de connection, d’accessibilité aux données sur les différents appareils) et la batterie de la caméra se recharge de plus en plus difficilement. De plus, nous avons pris un jour de
retard dans l’archivage des données, ce qui fait que nous quittons plus tard que prévu Mouthier-surBöheme. Le
trajet est interminable. Au moment où nous arrivons à son domicile, sur le plateau des millevaches, en basse montagne, dans un hameau, il fait nuit, nous avons roulé 4 heures d’affilées, bringuebalés par le van. Pour une raison
qu’elle ne s’ explique pas vraiment, Clotilde n’a pas pris connaissance du travail de Pierre avant de le rencontrer. «Il
fait des balades sonores» lui a dit Sonia. Elle imagine un genre de country apaisante. «Il fait des marches sonores,
en fait» précise Sonia. Mentalement, Pierre Redon devient un randonneur bourru, qui connait tous les sentiers
comme sa poche.
«L’univers de Pierre Redon est ainsi fait, entre musique des sphères et réalité ethno-sociologique, entre mémoire
et présent instantané. Et c’est cet entre-deux qui a donné les formes actuelles de son travail. Image, son, musique,
topographie, ethnographie, marche, écoute, observation, écologie, économie, politique et poésie, traditions culturelles et rationalité utilitaire, localisme et empathie naturaliste, ruralité et modernité, ces enjeux se nouent dans
des formes variées, empruntées aux choses et aux gens rencontrés in situ. Pierre Redon construit ses propositions
sans a priori formel, à partir d’une pratique ancrée dans la musique et le sonore, et, avant ou autant que celle de
l’art, d’une expérience du monde.» écrit christophe Domino à propos de Pierre Redon.
Dandy, impeccable, il nous attend devant sa maison. Il refuse d’être filmé, ce qui finalement, nous permettra de
vivre cette rencontre plus intensément. Il nous parle d’hypnose et de vies antérieures, qui sont deux éléments de
son travail en cours, puis nous invite à partager une raclette et finalement nous héberge pour la nuit. Sa maison est
superbe, spacieuse et chaleureuse. Pierre est une personnalité déroutante, inclassable et mystérieuse. Sonia visite
son studio de travail et visionne La cérémonie des chakras, de Pierre Redon et l’ensemble 9, seule dans la semi
obscurité,pour ce moment très particulier. Cette cérémonie est d’une beauté à couper le souffle. La soirée n’est
définitivement pas anodine, Pierre, épris de liberté et féru de pratiques ésotériques nous pousse parfois dans nos
retranchements. Chacun d’entre nous, à sa façon, sera renvoyé à ses propres questionnements au cours de la nuit.
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RADIO VASSIVIERE, À ROYERE DE VASSIVIERE

Au matin, nous faisons brièvement la connaissance de Nini, qui travaille comme chargée de communication pour Les soeurs Grées, le studio multimedia géré par Pierre Redon.Celle-ci nous recommande de nous rendre à Radio Vassivière.
Nous allons dans un café, «les remarques sexistes envers le personnel ne sont pas souhaitées dans
notre établissement !!!» peut-on lire au-dessus du bar, afin de recharger une énième fois notre matériel et effectuer nos prises de notes quotidiennes. Nous nous acheminons ensuite vers Radio Vassivière. La surprise de la journaliste nous voyant débouler en costume vaut le détour. Elle nous
propose d’enregistrer une interview dans la foulée. Nous acceptons avec enthousiasme et racontons
notre périple, son origine (Sarah trouche, la cie Winterstory in the Wild jungle, la DRAC de Nouvelle-Aquitaine) et notre démarche artistique.

LE LAC DE VASSIVIERE

Nous nous rendons au lac de Vassivière, un très beau site de la région. Sur place, nous
décidons de pousser la balade encore plus loin et profitons pleinement de ces magnifiques
paysages. L’occasion de faire quelques photos et visiter un jardin de plantes médicinales.

PERFORMANCE EN PLEIN PHARE, À FELLETIN
Il fait nuit noire, nous sommes affamés et nous réalisons que tout est fermé (!!). Ni restaurants, ni cafés,
ni supérettes ne croisent notre route... En désespoir de cause, nous contactons Mélanie, sérigraphe en
cheffe de l’association Les Michelines, que nous devions retrouver le lendemain à Felletin. Elle nous
propose immédiatement gîte et couvert, quelle gentillesse ! Nous acceptons avec soulagement. Nous
voilà donc partis en direction de Felletin, dans le quartier de la gare, où se trouve l’atelier de Mélanie et
des Michelines. 5 mn avant notre arrivée, Sarah nous envoie un message watsap : «Faites une perf en
plein phare, pas trop longue pour la batterie» (du van-ndlr).
Malgré notre envie irrépressible de nous sustenter et de nous mettre au chaud, nous obtempérons car
l’Art n’attend pas. Mélanie tient la caméra.

Nous sommes accueillis très chaleureusement dans leur grande maison par les colocataires de Mélanie. La plupart d’entre eux,
comme Mélanie, sont des néo-ruraux. Mélanie a quitté Paris il y a plus d’une dizaine
d’années pour venir s’installer ici. Aucun
ne regrette ce changement de vie, autant
sur le plan personnel que professionnel.
Il est enfin l’heure d’aller se coucher dans
cet havre de paix. Demain matin, sur une
proposition de Mélanie, nous avons préparé une performance qui aura lieu sur le
marché de Felletin.
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PERFORMANCE SUR LE MARCHÉ DE FELLETIN

Nous arrivons au marché de Felletin vers 10h. La performance aura lieu devant Le Grand Café, endroit
stratégique que Mélanie a réservé pour son stand et qu’elle nous prête. Nous avons de la chance, il fait
un soleil radieux et il y a énormément de monde. Nous avons sélectionné des monologues et quelques
pétitions inventées que nous déclamons au mégaphone. Les gens semblent ravis et nous le font savoir.
C’est étonnant comme ici toutes les générations sont confondues, les néo-ruraux semblent s’être infiltrés
avec facilité parmi les Creusois très accueillants. Que d’ondes positives dans cet endroit !
Nous devinons la présence du journaliste de La Montagne, car un homme correspondant à la description qu’on nous en a fait nous prend en photo avec un appareil imposant. Nous l’avons contacté avant
notre départ puis quelques jours avant notre prestation.

LA MÉTIVE, À AHUN

Après la performance, nous échangeons autour d’un verre chez un caviste barbu ex parisien, puis,
- le van ne nous permettant pas de recharger notre caméra et mettre à jour nos disques durs -, nous
nous rendons au Grand Café, cette fois-ci pour y assurer la logistique. Nous reprenons la route, nous
sommes attendus à La Métive. Sur le chemin pour rejoindre notre van, nous passons tout près d’une
école élémentaire. C’est la récréation, les enfants se précipitent, hilares, pour nous voir passer.
La Métive, en occitan, «faire la moisson avec ses voisins» est un ancien moulin de 600 m2 reconverti
en résidence et lieu de recherche artistique.
Aurore Claverie, sa directrice, nous présente son lieu de l’intérieur : une salle polyvalente (répétitions,
spectacles, expositions), une salle de bibliothèque ouverte au public, une salle de danse, l’atelier bureau d’Alexis Choplain, plasticien, et Noélie Plé, philosophe, qui travaillent à un projet vidéo pour
la cinémathèque de la Nouvelle-Aquitaine, celui de Marianne Vieulès.Le travail actuel de Marianne
consiste à faire un lien entre le romantisme anglais et l’informatique, à travers l’histoire de Ada Lovelace, l’inventrice du code, et son père qu’elle n’a jamais connu, Lord Byron.
David Redon, conseiller action culturelle et territoriale, qui a soutenu le projet de Sarah auprès de la
DRAC, nous fait le plaisir d’une visite impromptue. C’est un moment d’échange très agréable et enrichissant.
Des étudiants de l’école universitaire de recherche Artec programme croisé entre l’art, les sciences
sociales et les sciences, resteront 10 jours pour travailler et échanger avec les artistes présents à La Métive. Nous les croisons en repartant (à regrets) sur les chapeaux de roues, car nous sommes attendus
aux Quartiers Rouges à Felletin.

LES MICHELINES, ATELIERS DE LA GARE À FELLETIN

LA GARE EN COMMUN, AVEC QUARTIER ROUGE, LES MICHELINES ET RADIO VASSIVIERE
Quartier Rouge est une association qui soutient la production artistique et l’accompagnement de projets culturels, basée sur le site du quartier de la gare, à Felletin. Quartier Rouge, Les Michelines et
Radio Vassivière se sont associées pour rénover le quartier de la gare et en faire profiter le plus grand
nombre : « Nous imaginons la gare comme un nouvel espace public, au sens d’espace de circulation,
de diversité, d’échange. La gare accueillera des bureaux associatifs, un espace de travail partagé, une
cuisine participative, un jardin, un espace convivial où l’on pourra se poser, boire un café, voir une
exposition, participer à un atelier ou à une formation…». La boucle est donc bouclée, nous aurons vu
les principaux acteurs du projets et leurs collaborateurs ponctuels (Mélanie Leduc a travaillé sur plusieurs projets de Pierre Redon, lui-même a travaillé avec Quartier Rouge, Nini Villalongas sa chargée
de communication est en lien étroit avec Radio Vassivière et tous sont en lien avec David Redon, de
la Drac Nouvelle-Aquitaine.
Arrivée à la Gare : Beaucoup de monde. Des enfants, des chiens, de la musique, des pizzas, du fondant
au chocolat. Il s’agit de la dernière ouverture du lieu avant le début des travaux, qui dureront un an.
C’est l’occasion pour nous de faire connaissance avec les fondatrices de la Gare, Pomme Boucher et
Bertille et participer à la séance photo collective de Philippe Esterellas, réflexion ludique sur les limites
du cadre, puis surtout d’enflammer un peu le dance-floor, que diable.

Les Quartiers Rouges et les ateliers de la gare, à Felletin, sont voisins. Les ateliers de la gare accueillent à la
fois des artistes et des artisans (ébénistes, designers, styliste, artisan bijoutière…). Mélanie Leduc, animatrice
et fondatrice de l’association Les Michelines, occupe un atelier associatif dédié à la pratique de la sérigraphie
et à la découverte des arts graphiques dans leur ensemble. Les Michelines font beaucoup de choses dans leur
atelier : elles créent des sérigraphies, organisent des formations et des stages, réalisent des commandes pour
des artistes, collectivités locales ou particuliers.
Elles animent aussi de nombreux ateliers, notamment dans les écoles. Les Michelines ont récemment conçues
(en collaboration avec Vincent Crinière, artisan ébéniste – designer), des tables de tirages mobiles qui permettent de délocaliser les ateliers de découverte à des fins pédagogiques ou événementielles.
Nous ne voulions pas quitter la Creuse sans rendre honneur au travail de Mélanie Leduc et de son association, Les Michelines. Nous improvisons donc une vidéo-mostration fantaisiste avec Mélanie et ses oeuvres.

MONOLOGUES
Voici les monologues, écrits par Clotilde Salmon, que nous avons utilisés en performances sauvages. Ils sont
parfois bouclés, tronqués, en fonction du contexte.

DANSE MA VIE
«Je danse ma vie, je danse mon corps
Encore et encore.
Je danse ma vie, je danse mon corps,
Chaque jour un peu plus fort.»
C’est un poème que j’ai écrit sur ma passion pour la danse. Je danse depuis que je suis né, dans le ventre de ma mère
j’étais déjà une étoile.C’est une évidence, je suis fait pour ça : je suis gracieux et souple et je parle avec mon corps.
Quand je danse, c’est mon corps qui brise les barrières, qui hurle les tabous, c’est pour ça que je ne peux l’enfermer
dans une prison de vêtements, ce serait odieux!
Malheureusement les esprits sont étroits et tous les chorégraphes que j’ai rencontrés m’ont claqué la porte au nez en me
traitant de nudiste. Qu’à cela ne tienne, je danse envers et contre tout et en toute saison.
contre l’indifférence,
Je danse
contre la la maltraitance
Je danse
contre la malchance,
Je danse
contre la différence,
Je danse
contre la tempérance,
Je danse
contre les ordonnances,
Je danse
contre les ambulances,
Je danse
contre la danse,
Je danse.
Je revendique mon droit à la différence, aujourd’hui je suis seul, mais demain, qui sait ?
Nous serons peut-être… Trois ? Ou quatre ?!
Tous différents, mais Tous pareils ! Déshabillez-vous ! Libérez-vous ! (bis ou ter).

LE CDI

On me dit souvent que j’en fais trop,
je ne suis pas d’accord.
J’ai pas envie de perdre ma place,
me retrouver au chômage,
inutile et vaine,
sans but.
Je me bats,
jusqu’au bout.
Le CDI c’est du flan,
du blabla pour endormir les ballots !
On peut toujours trouver un moyen pour se débarrasser de quelqu’un.
Alors moi,
j’éradique la concurrence.
Avec mes petits moyens,
un stylo, une feuille :
hop, une lettre anonyme !
Je prends des cours d’informatique
pour effacer les dossiers de mes collègues,
l’air de rien.
C’est ça mon arme secrète,
j’ai l’air de rien,
personne me remarque,
mais moi,
je note tout.
Personne se méfie,
je fais toujours ce qu’on me demande,
avec un petit plus …
Je fais moi-même le ménage dans mon bureau,
une fois j’ai réparé l’ascenseur.
Je dis toujours que ce n’est rien,
que j’aime me rendre utile,
mais je me rends indispensable.
Je contrôle tout.
Le moment venu
je serai capable de faire virer n’importe qui pour garder ma place.
Parce que dehors c’est la jungle,
une fois qu’on sort du Monde du Travail,
c’est la descente aux enfers,
inéluctable,
on perd ses dents,
on perd ses cheveux,
on perd son logement,
on vous prend votre chien.
Petit à petit votre visage s’efface
et vous finissez par ressembler à un œuf.
N’importe qui peut venir vous casser
pour faire une omelette !
Alors très franchement, je préfère que ça arrive à quelqu’un d’autre.

LA JUSTE VIOLENCE
Je ne supporte ni la violence ni l’injustice. Quoi de plus révoltant, immonde, dégoûtant, que de s’en
prendre à un plus faible ? À une femme par exemple.
Ça me rend malade. Quand j’y pense, je trouve ça insupportable. Il faudrait faire quelque chose.
D’utile, de fort, de clair. Droit au but.
On pourrait arracher des couilles à mains nues, ou les trancher avec une fourchette rouillée (leur
propriétaire serait alors dans un premier temps immobilisé) ou crever des yeux, trancher des mains,
qu’il n’y ait pas à tortiller.
IL FAUT QUE LE MESSAGE SOIT CLAIR.
Libérons la Parole ! Pour qu’une fois pour toute, cesse la barbarie.
Quand on est un être sensible, comme moi, on ne peut pas rester les bras croisés. L’intelligence du
cœur commande à celle de la main (fait le geste de poignarder quelqu’un), c’est la marche naturelle
des choses !
Que ceux qui ont encore une conscience dans ce pays, me rejoignent. Ensemble, nous quadrillerons
la cité, de jour comme de nuit, armés de Justice et de bâtons cloutés. Pour détruire la violence, par la
violence. La violence, oui, mais la Violence Juste.

CONCLUSION
L’expérience Van Life a été pour nous une réussite, tant sur le plan humain que professionnel. Nous
avons vécu cette aventure artistique pleinement, en nous dédiant entièrement au projet, c’est-à-dire en
nous mettant le plus possible en condition de réception, à l’imprévu, à l’autre, aux suggestions d’une
situation ou d’un paysage. Ce projet nous a forcés à filmer beaucoup, ce qui n’a pas été si facile étant
donné notre matériel (une caméra familiale avec une batterie unique, un téléphone portable au stockage limité, pas de moyen de recharger les appareils dans le van) et un manque d’expérience dans un
contexte «d’urgence» où il fallait être efficaces tout de suite, au risque de manquer l’action.
Cependant, les images tournées dans les derniers jours sont globalement mieux réalisées, la pratique
intensive d’une discipline étant selon moi toujours bénéfique.
L’immersion dans la Van Life nous a permis d’être à flux-tendu avec nos impulsions artistiques, d’imaginer une action et de la tester dans la foulée, ou de guetter le moment où l’occasion se présenterait, le
monde est devenu le laboratoire de création dans lequel nous sommes en résidence.
Van Life nous a offert une grande plage de liberté, assez euphorisante, qui a alimenté la synergie de
notre collectif et a certainement favorisé l’accueil chaleureux qui nous a été réservé.
Traverser ces territoires en van à la recherche de protagonistes nous a ouvert des univers insoupçonnés : des modes de pensées complexes et des résultats simples (les Jardins Respectueux par exemple),
des modèles économiques quasi auto-suffisants (La Gare en commun, le Hameau de la Brousse) des
artistes novateurs (Pierre Redon), des gens que l’art rend meilleurs (Alain Tandille, Matthieu Perrono,
Mélanie Leduc, Aurore Claverie, David Redon)… J’espère que ce bilan sensitif et qualitatif en aura
donné un juste aperçu, un grand merci à Sarah Trouche et cie Winterstory in the Wild Jungle de nous
avoir choisis pour cette mission.
Lieux relevant de la politique de la ville : écomusée de Vertheuil, ehpad les accacias, Fort Médoc, le
Pédiluve, le Jardin Respectueux, le lac de Vassivière, le marché de Felletin, le Métive, Quartier Rouge.
Public touché : environ 35 personnes par jour en moyenne, tous âges confondus.

