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Le projet est né du Collectif Crossing the Line (Marie-Claire
Neveu, Clément Oñna et Guillaume Tahon), et plus précisément
de Guillaume qui s’est rendu dans la vallée du Dadez en Avril
2013. Profondément touché par la générosité des habitants de
la région, par leur mode de vie, par leur solidarité, par leur regard sur le monde et par leur grande proximité avec la nature,
Guillaume partagea son projet du DocuSpectacle à Clément
et Marie-Claire.
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Après avoir co-réalisé le documentaire Crossing the Line, qui
retrace des portraits ainsi qu’une réflexion à travers l’Europe
de l’Est jusqu’en Turquie, le collectif s’est lancé dans cette
nouvelle aventure aux portes du désert marocain, rejoint par
Simon Le Vigouroux et l’Association CRIC, pour la réalisation
d’Imazighen.

Aujourd’hui, le DocuSpectacle réunit cinq artistes pluridiscixxxx
plinaires
: un vidéaste Clément Ona, une comédienne MarieLieu (Ville)
Claire Neveu et trois musiciens Simon Le Vigouroux, Guillaume
Tahon et Fanch Dodeur pour donner corps à Imazighen.

MAI 2016

En septembre 2014, nos artistes se sont donc rendus au Maroc pour le tournage du DocuSpectacle, ainsi que pour la mise
en place d’un projet d’échange inter-culturel sur place, dans le
sud du Maroc : le CinéMouvant. Le CinéMouvant est un projet
de rencontres interculturelles autour du cinéma et de la musique entre jeunes artistes marocains et français, dans la vallée du Dadez. Les participants ont travaillé ensemble dans une
dynamique d’échange artistique intense.
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note d’i nte ntion
Dans le village reculé d’Ait Taleb Ouali, les habitants ne peuvent compter que sur eux-même pour améliorer leurs vies. Par
tradition, tout est fait sur place : la nourriture dans les champs,
les maisons de terre et bois, les objets de la vie quotidienne
par les artisans locaux... Le village est autonome et ne dépend
pas d’un système commercial complexe et mondialisé pour
survivre.

Ces formes d’autonomie, issues de la tradition lointaine tout
autant qu’elles relèvent de la modernité, donnent à penser. En
essayant de les transposer à notre monde européen, de multiples questions émergent et s’épanouissent, et créent le besoin d’expérimenter.
Imazighen se saisit de ces observations, de ces questionnements, pour créer un dialogue entre cultures qui donnera à
penser, à sentir et à ressentir.
Imazighen est une oeuvre vivante. Sur scène on retrouve un
écran (dont les images sont manipulées par le vidéaste), les
trois musiciens et une conteuse. Les trois médias interagissent de manière complémentaire pour nous livrer différentes
émotions et multiples regards. Il s’agit véritablement de l’écriture d’un nouveau language.

D’autre part, ici et grâce à l’action de l’association de développement, se met en place une forme de démocratie directe, une
force motrice qui permet au village d’accomplir ses projets et
d’assouvir ses besoins (créations d’entreprises, cours, organisation de festivals, gestion des déchets et même un microsystème de Sécurité Sociale...).

Imazighen est pensé comme un spectacle vivant, narraif, émouvant, mobile, immersif et multisensoriel au sein duquel le public
peut se laisser aller au rêve.
En Amazigh, «Imazighen» signifie «Les hommes Libres».
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l’ é q u i p e
Guillaume Tahon — Musicien
À l’origine du projet CinéMouvant, très proche d’Abdelaziz Boussayer, rencontré à Aït Taleb Ouali en Avril 2013,
Guillaume a su déployer l’énergie nécessaire pour s’entourer de ses collègues. Par ailleurs co-réalisateur de Crossing
The Line, musicien, ingénieur du son, concepteur d’outils informatique pour le spectacle, poète ; Guillaume participe au
projet avec une sensibilité et une énergie débordante.
Simon Le Vigouroux — Musicien
Simon est né au milieu des années 80. Chargé de production
pour plusieurs compagnies bretonnes, il s’intéresse beaucoup
aux rencontres artistiques pluridisciplinaires, en particulier
dans le champ de l’improvisation et de l’expérimentation de
tout poil. En tant que musicien, il travaille sur les matières sonores, le minimalisme (et le maximalisme : duo Afreux beat
avec Guillaume Tahon), ou encore le vidéo-concert Holly Mud.
Fanch Dodeur — Musicien
Fanch est plasticien-musicien et s’emploie depuis une dizaine
d’années à ériger des passerelles entre l’audible et le visible.
Sa démarche le conduit à s’engager sur de nombreux projets
aussi bien dans spectacle vivant que dans l’art contemporain.
Il travaille parallèlement sur les concepts d’Open Source,
d’auto-gestion et de mobilité au sein de Geocyclab, un atelier nomade expérimenté entre 2012 et 2015, parcourant une
vingtaine de pays (dont le Maroc) sur les 5 continents.

Clément Oña — Vidéaste
Tout aussi passionné de prise de vue que de son, de lumière,
d’écriture de scénario et de montage, Clément est par ailleurs
co-réalisateur et cadreur de Crossing the Line. La caméra
est un véritable troisième bras pour ce jeune chef opérateur
qui s’est déjà affirmé dans de nombreux projets audiovisuels,
captations de spectacles, fictions, en régions et à Paris, notamment dans le milieu de la musique. Il apporte une sensibilité humaine et artistique afin de créer le conte poétique qu’est
cette aventure.
Marie-Claire Neveu — Comédienne
Marie-Claire est comédienne, auteure et réalisatrice. Elle a
monté sa propose compagnie, La Compagnie de l’Armoise et
se produit au théâtre, sur Paris et en provinces, notamment
dans son seul en scène Nina, des tomates et des bombes,
adapté de son conte social Nina publié en 2012. Elle écrit par
ailleurs des chroniques pour Mashallah News et a coréalisé le
documentaire Crossing the Line. Marie-Claire porte son intérêt pour des projets qui tendent à une remise en question de
nos modes de vie et pensées et de la volonté de souffler, un
peu plus, sur le monde, pour le pousser.
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I n f o r m at i o n s

DISPOSITIF
Le spectacle nécessite un plateau d’un minimum de 8m x 8m.
Les artistes jouent au sol, au niveau du public, pour une jauge
qui peut être réduite et adaptable.

musicien
GUILLAUME
élément
de décor
musicien
SIMON

musicien
FANCH

écran
élément
de décor

vidéaste
clément
comédienne
marie-claire

PU B LIC

Simon : guitare, contrebasse, objet sonores
Guillaume : batterie, synthèse, effets
Fanch : saxophone, flûte
Clément : manipulation vidéo
Marie-Claire : conte, petits instruments
Besoins techniques
un écran de 3m de base
pack lumière (pars à leds) et sa régie
un système quadriphonique de diffusion du son
un vidéo-projecteur
un régisseur technique en accueil est souhaité
Durée du DocuSpectacle
60 min environ
Contact
Guillaume Tahon
guillaume.tahon@gmail.com
06 01 95 46 02
http://cinemouvant.wix.com/cinemouvant
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