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1) A la source du projet : Rosas danst Rosas

Rosas, compagnie de la chorégraphe et danseuse belge Anne Teresa de
Keersmaeker, a été fondée en 1983 lors de la création de la pièce Rosas
danst Rosas (https://www.rosas.be). Cette pièce a été dansée partout
dans le monde et continue encore d’être jouée à l’heure actuelle. En
1997, Thierry De Mey réalise le film Rosas danst Rosas, tourné dans une
ancienne école technique de Louvain.

Rosas et fABULEUS ont lancé en 2013 le défi à chacun et chacune de
danser soi-même la célèbre scène des chaises de Rosas danst Rosas, de
se filmer et de poster le film sur un site qui les recense (Re:Rosas!).

Lors du confinement en mars 2020, la compagnie relance ce même
challenge sous le nom de Danser en temps de confinement.

2) La naissance de Caravane Rosas

Caravane Rosas ce sont 7 femmes qui sillonnent les rues et prennent
leur place dans la ville à travers la danse.

En début de confinement, l’une de nous découvre le défi Danser en temps
de confinement et le propose à notre groupe d’amies.

Immédiatement, nous y voyons un beau projet et l’occasion de créer
quelque chose de notre temps confiné. Nous avons commencé à apprendre
la chorégraphie en nous réunissant sur la plateforme Zoom.

Dès que nous en avons eu l’occasion, nous avons commencé à répéter à
Bruxelles dans les lieux publics.

De là est née l’envie de continuer à investir les espaces publics et
d’amener la danse dans les rues de Bruxelles et d’ailleurs.

Petit à petit, nous nous rendons compte de la force de la proposition:

Notre projet montre des femmes qui font sauter le rôle sociétal trop
étroit qu'on leur assigne. La qualité des mouvements proposés révèlent
des femmes aux multiples facettes et permettent ainsi d'agrandir les
représentations du féminin dans la ville : guerrière, mère, héroïne,
soeur,… Les femmes jouent à se placer sous le regard puis s’en moquent
complètement. Il y a un jeu autour du cadre : l’exploser, revenir au
dedans, tâter les limites de celui-ci.

Par la chorégraphie, nous voulons surprendre et oser occuper l’espace
public pour en faire un lieu d’improvisation, débat, questionnement et
émancipation pour nous, pour toutes.

Notre danse se veut une invitation à l’expérimentation, une ode à toute
féminité, un cri de liberté.
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Le 3 juillet 2020, nous avons réalisé une première représentation dans
des espaces publics emblématiques bruxellois sous forme itinérante - de
là est venu le nom de Caravane Rosas.

Le 25 septembre 2020, nous avons participé à l’ouverture du Parcours
d’Artistes de Saint-Gilles, et avons dansé sous la pluie sur le Parvis
de Saint-Gilles. Nous avons également dansé parmi les œuvres de
l’exposition : “I Feel Really Awake” - mettant à l’honneur 11 femmes
artistes contemporaines - à la Maison du Peuple.

Le 3 octobre 2020, nous avons proposé une représentation itinérante sur
7 places phares de la ville de Liège.

Caravane Rosas en représentation itinérante à Bruxelles, le 3 juillet 2020.

Ouverture du Parcours d’Artistes de Saint-Gilles (Bruxelles), le 25 septembre 2020.
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Ouverture du Parcours d’Artistes de Saint-Gilles. © palms_on_fire

Représentation parmi les oeuvres de l’exposition “I feel really awake” à la Maison
du Peuple à Saint-Gilles, le 25 septembre 2020.
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Caravane Rosas à Liège, le 3 octobre 2020.

Caravane Rosas à Liège, le 3 octobre 2020.

Caravane Rosas • 5



3) Les danseuses

Deux comédiennes, une maquilleuse, une costumière, deux architectes
(urbanistes), une professeure d’anglais... la richesse de notre groupe
c’est la rencontre de mondes différents, une constellation qui s’appuie
à tour de rôle sur les forces et les expériences de chacune : le
regard, l’expression, le rapport au public, l’esthétique, la perception
de l’espace public, la prise d’espace public, la place de la femme dans
la ville. Chacune vient préciser l’intention et donner un sens
collectif au projet.

© Ryszard Ka

Sarah Blion, comédienne, fondatrice du Collectif Karda elle crée le
spectacle itinérant Les Oizorêves. Voyageuse et rêveuse, elle n’hésite
pas à parcourir le monde avec des projets artistiques : La Voix des
femmes et Celles qui veillent (Burkina Faso / Haïti), questionnant la
parole des femmes et leur place dans les sociétés d'aujourd'hui.

Alessandra Bruno, architecte de formation et chercheuse de profession,
autour des questions d’engagement et pédagogie en architecture.
Passionnée d’oiseaux et bricoleuse dilettante, elle explore les
manières alternatives de militer et agir pour des espaces urbains plus
appropriables, inclusifs et démocratiques. Après le squat et la
conférence, la danse constitue sa dernière aventure.

Marie Davin, formée au lycée Martin V en section danse contemporaine.
Elle travaille principalement comme costumière dans le milieu de
l'audiovisuel et plus particulièrement du cinéma (www.mariedavin.net).

Floriane Garnavault, professeure d’anglais à la Faculté de médecine de
Lille. Elle a un intérêt tout particulier pour les questions liées au
féminisme qu’elle explore notamment à travers la lecture.
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Sarah Guilleux, comédienne, passionnée de Contact Improvisation, elle
enseigne le Mouvement Scénique à l’ESACT (Ecole Supérieure d’ACTeurs de
Liège). Co-fondatrice du Collectif Karda, elle questionne les liens
entre corps dansant et corps théâtral. En 2018, elle co-écrit avec L.
de Jong Les Corps en Vie- Carnet de voyage au pays de la Danse Contact
Improvisation.

Chloé Mercenier, architecte urbaniste travaillant à la fabrique de la
ville en commun. Au quotidien, elle s’attache à créer des liens entre
des lieux et des communautés, entendant ainsi contribuer aux
transformations spatiales et sociétales de nos espaces habités. La
danse est une de ses passions.

Carol Timperman, maquilleuse professionnelle, styliste de formation et
actuellement étudiante en restauration de meubles anciens, elle met en
valeur les espaces par le soin qu’elle apporte aux objets, talentueuse
et précise dans son art de rénover, la danse allume son corps telle une
étincelle.

4) Voir la ville avec des yeux nouveaux

Caravane Rosas entraîne son public et donne à voir la ville avec des
yeux nouveaux.

Ainsi, pendant quelques minutes, nous souhaitons partager cette œuvre
chorégraphique canonique qu’est Rosas danst Rosas auprès d’un public
qui n’a pas toujours l’occasion de voir des spectacles de danse
contemporaine.

Le choix des différents endroits de nos interventions dansées
nécessitera un repérage préalable plus affiné, en partenariat avec un
membre de l’équipe organisatrice si nécessaire.

5) Informations pratiques

- Durée d’une représentation : 8 minutes
- Enchaînement de 5 représentations sur un parcours itinérant

conduisant à une place ou à un lieu d’arrivée.
- Pause de minimum 20 minutes entre chaque représentation + temps

de déplacement entre chaque lieu dansé
- Nous apportons un vélo et une remorque qui transporte le baffle.
- BESOIN : Pourriez-vous nous fournir un baffle sur batterie, assez

puissant pour une amplification en extérieur, avec un câble jack,
compatible pour un smartphone.

- Possibilité de danser sous la pluie (option K-way)
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La performance s’adapte à toutes les formes d’espace, tout ce dont nous
avons besoin est d’un endroit pour nous asseoir. Nous pouvons emprunter
des chaises présentes dans l'espace public (par exemple demander aux
terrasses de cafés) mais nous pouvons aussi utiliser l’espace tel qu’il
est, si celui-ci est pourvu de bancs ou d’une autre forme d’assise.

En cas de COVID, code rouge : Au niveau des distances physiques, les
danseuses se situent à au moins 1m50 du public. La déambulation a lieu
en extérieur uniquement.

La Régie de la Caravane à Bruxelles (Robin Keunen).
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La Régie de la Caravane à Liège (Amélie Dubois).

Caravane Rosas en répétition - ici nous avons emprunté les chaises des terrasses de
café du Parvis de Saint-Gilles.
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6) Contacts et communication

Caravane Rosas

caravanerosas@gmail.com

caravanedanse.weebly.com

Facebook : https://www.facebook.com/CaravaneRosas

Instagram : @caravanerosas  // https://www.instagram.com/caravanerosas

→ Des photos et vidéos sont disponibles sur nos pages.

Sarah Blion
0498 11 57 01

Sarah Guilleux
0474 88 51 70

Collectif Karda

https://collectifkarda.weebly.com
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