Chemin faisant

Danse contemporaine
en intérieur ou extérieur

Ronan Robert : accordéon
Brigitte Trémelot et Denis Madeleine (Cie Pied en sol) : chorégraphie et danse
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Ce spectacle s’inspire des traditions populaires, des bals et des guinguettes, mêlant java, valse, polka, jeu de pieds et
swing des corps. L’accordéon entraîne les danseurs dans un monde de séduction. Il a suffit de simples marches, sans
mots, où l’esprit s’évade vers des sites enchanteurs, pour que naissent des paysages aux mélodies de corps dansants.
Une danse qui nous rappelle des souvenirs de guinguettes, bateliers, gens des campagnes au rendez-vous des fêtes
champêtres. Mémoire d’une valse qui nous entraîne dans les sentiers de l’intimité. Et puis l’accordéon nous bascule
dans un rêve agité, ludique, espiègle. Corps à corps, bras ballants, gestes qui flânent, laissent apparaître le jeu de la
séduction. L’âme d’un chemin s’ouvre à nous.
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La Compagnie Pied en sol

Née de la rencontre entre Brigitte Trémelot et Denis Madeleine, danseurs
et chorégraphes, Pied en sol (les pieds au sol et la tête au soleil) voyage
vers des lieux insolites, en extérieur, donne rendez-vous au public, propose
une danse ludique et poétique, chorégraphie des spectacles où le tout un
à chacun peut se reconnaître. Après un long travail autour du duo et des
rencontres, notamment avec Dominique Petit et Charles Cré-Ange, danseurs et
chorégraphes qui les ont guidé vers ce qu’ils appellent leur coup de coeur, la
rue, Brigitte Trémelot et Denis Madeleine s’attellent à une nouvelle rehcerche,
toujours d’actualité : le rapport à la musique. Et c’est encore une rencontre qui en
est à l’origine : l’accordéoniste Ronan Robert, qui leur présentera aussi son compère
multi-instrumentiste, Christophe Duclos. Plus que jamais, ils se sentent artistes et
artisans de leur art.
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Selon les projets, la compagnie est soutenue par : la DRAC Bretagne, Le Conseil Régional de Bretagne, Le Conseil Général
d’Ille et Vilaine, Le Conseil Général du Morbihan, La Communauté de Communes du Pays de Redon, La Spedidam, Le
Fourneau/Centre National des Arts de la Rue de Brest, Le Canal/Théâtre du Pays de Redon, L’ addav 56, Arts Vivants
en Ille et Vilaine, La Ville de Port Louis, Les Articulteurs. La Cie est membre des Articulteurs (clusteur coopératif), des
Gesticulteurs (groupement d’employeurs) et de la Fédération National des Arts de la rue via la Fédébreizh.

Presse !
Un spectacle de danse époustouflant
« Dimanche après-midi, les très longs applaudissements
du public de l’Espace Renaissance qui ont ponctué le
spectacle de danse programmé par la commission culturelle
municipale sanctionnaient l’excellente prestation des
danseurs de la compagnie « Pied en sol », Brigitte Trémelot
et Denis Madeleine, qui ont tenu en haleine le public durant
une heure et demie et n’ont pas ménagé efforts et talents.
Musicalement accompagnés de Ronan Robert à l’accordéon
puis de Christophe Duclos à la guitare, ils ont présenté
deux spectacles chorégraphiques d’une rare qualité. Les
deux danseurs et chorégraphes qui sont à l’origine de la
compagnie du pays de Redon proposent une danse ludique
et poétique. Leur parfaite complicité avec les musiciens
ajoute à cet instant sublime de la rencontre entre les artistes
et le public.
Presse Océan, 25 janvier 2011
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