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Présentation Générale
SAFARIS URBAINS
Visites sensorielles et chorégraphiées

Dans le cadre de son immersion à la Grange-aux-Belles, Frichti Concept concocte depuis octobre 2013 des
visites bien particulière. En effet, forte de son implantation depuis plus de 2 ans, la compagnie connait
tous les recoins, les interstices particuliers du quartier qu’elle fait découvrir à travers une implication
corporelle, sensorielle et ludique. Depuis 2014, la compagnie étend son terrain d’expérimentation vers
d’autres territoires, comme celui de la Pierre-Plate à Bagneux, inventant ainsi une version spécifique des
visites patrimoniales.
Les Safaris Urbains sont une visite sensorielle et chorégraphiée d’un quartier à travers la danse qui offre
aux participants la possibilité d’une réappropriation du territoire par le corps en mouvement.
Ces explorations du patrimoine commun par groupe à partir de 15 personnes avec deux danseurs de la
compagnie, sont précédées par de courtes séances préparatoires. Dans ces prémices, il est question d’un
abord simple du corps dans l’espace, des rapports à la marche, et d’autres fondamentaux du mouvement,
avec, chaque fois, un objet chorégraphique simple à reproduire et qui s’élabore en fonction du parcours
proposé.
Ainsi, dans un lâcher-prise, nos aventuriers de l’asphalte surgissent dans l’espace public, se saisissant des
marquages au sol, du mobilier urbain, détournant avec sensibilité les codes sociaux, dansant ensemble
des chorégraphies indisciplinée, fermant les yeux afin de mieux entendre et sentir le monde autour d’eux.
Curiosité, expérimentations sensorielles, changement de point de vue et chorégraphie dans l’espace
public sont au programme.

Note artistique
Une action artistique exigente et renouvelée

La mise en place des Safaris Urbains est sous-tendue par deux principes :
- disséminer la danse dans la rue, explorer chaque recoin d’un quartier à travers le corps en mouvement,
avec une exigence artistique permanente de qualité
- inventer une action artistique renouvelée qui permette de vivre nos espaces quotidiens différemment
et de placer le citoyen au centre du processus artistique
Frichti Concept a donc inventé une proposition artistique dans laquelle les habitants, les usagers, les
passants d’un quartier puissent découvrir et pratiquer ce qu’est la chorégraphie dans l’espace public sur
un mode ludique et collectif.

Proposition chorégraphique

Parcourir l’univers chorégraphique du Frichti Concept
Les Safaris Urbains sont une véritable proposition artistique dans l’espace public. Ce projet participatif
prend la forme d’une déambulation dont les interprètes sont les participants au Safari et l’équipe
professionnelle du Frichti Concept.

Les Safaris Urbains se nourrissent des 12 ans de créations
chorégraphiques dans l ‘espace public du Frichti Concept. En
effet, à chaque Safari, les participants traversent de façon simple
et ludique les différentes recherches artistiques de la compagnie.
Chaque parcours, chaque espace public rencontré, détermine
ce que l’équipe professionnelle va mettre en place avec les
participants.
Les Safaris Urbains peuvent donc être reçus comme une
proposition
chorégraphique
déambulatoire
effectuée
par une brigade d’intervention artistique autour d’objets
chorégraphiques.
Il est difficile de distinguer cette proposition artistique d’une
autre, tant l’engagement des participants distille une énergie qui
saisit celui qui assiste de l’extérieur à un Safari.
Le soin apporté dans la préparation des participants permet à
ces derniers d’être pleinement dans ce qu’ils font, au présent, et
donne une dimension forte, une puissance, à ce qu’ils produisent
dans le plaisir et le jeu.

La préparation, mise en état indispensable

Transmettre le goût de la prise de risque dans un cadre sécurisant.
Afin d’offrir la possibilité d’un lâcher-prise dans l’espace public
des participants aux Safaris Urbains, il est nécessaire de les
mettre en conditions physiques et mentales. Chaque Safari est
précédé d’une séance préparatoire dans un lieu intérieur.
Ces moments de rencontres permettent de constituer le groupe,
établir la confiance, l’écoute, la concentration, la disponibilité, et de préparer le corps des participants.
Ils permettent également d’aborder le contenu chorégraphique des propositions. Ce contenu est d’un
abord simple. Il est constitué de matières, de textures corporelles précises, reproductibles selon son propre

corps. Une phrase chorégraphique simple,
en déambulation, issue du répertoire de la
compagnie, est également transmise. Elle
est différente à chaque Safari.
Il est indispensable que ces propositions
soient simples, du point de vue de
l’apprentissage, et exigeantes, dans un
rapport au dépassement de soi, afin que
les participants soient dans un rapport de
plaisir.
Une fois les participants en état
d’écoute et de présence, avec un bagage
chorégraphique précis à disposition,
l’exploration du territoire peut commencer.

L’espace public

Changer le regard des habitants sur leur lieu de vie.
Les Safaris Urbains constituent une véritable appropriation sensible de l’espace public.
A travers l’exploration sensorielle et chorégraphiée, chaque participant est amené à changer son regard
sur ses espaces quotidiens.
A chaque espace public, Frichti Concept invente des propositions chorégraphiques différentes en
fonction de la topographie des lieux, de leur histoire sociale, ou de leur fonctionnalité (lieu de passage,
lieu de rencontre, recoin oublié,...)

Frichti Concept aime chercher les interstices,
les frontières physiques et mentales, et les
révéler par le corps.
Les Safaris Urbains permettent avec
bienveillance de renverser les valeurs, de
déplacer le jugement, ce qui, dans l’espace
public, est très présent.
Les Safaris Urbains permettent de prendre
l’espace public pour un terrain de jeu, un lieu
d’expérimentation sensorielle.

Dès lors, les participants, comme ceux qui prennent la déambulation en marche, transforment leur
regard, leur appréhension de cet espace public, ce lieu de vie quotidien qu’on ne regarde pas ou plus
tellement il nous est familier.

Fiche Technique
LIEU

Proposition fixe et déambulatoire, se déroulant en deux temps, sur deux types
d’espace. En intérieur, pour la mise en état (échauffement, état de jeu) des
participants, nécessité d’une salle pouvant accueillir la jauge. En extérieur, pour la
déambulation proprement dite.
La surface au sol doit être plate (tolérance de 2%), non glissante et lisse.
La présence de mobilier urbain (banc public, réverbère, barre de protection)
ou d’éléments de signalétique (feu tricolore, passage piéton…) aux alentours
de l’espace de jeu est bienvenue. Ceux-ci sont pris en compte pour alimenter la
dramaturgie et la matière du Safari.

JAUGE Les participants peuvent être entre 15 et 50.

Le public peut être positionné à 360° autour de nous.
La jauge maximale se situe autour de 300 spectateurs, en fonction des lieux.
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PROPOSITION
2 heures environ
PREPARATION
1 heure
DEAMBULATION
1 heure

SONORISATION : pas de son
MATERIEL : pas de matériel particulier. Une tenue spécifique sera demandée aux
participants

LOGES : Une loge avec un point d’eau et un catering ainsi qu'une salle
d’échauffement sont indispensables les deux heures précédant le Safari.
L’équipe est composée de deux artistes et d’un chargé de diffusion.
Le déplacement se fait au départ de Paris, en camionnette ou en train.

CONTACT
E
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Brendan Le Delliou - 06 23 67 35 30

Autres pièces au répertoire
les impromptus chorégraphiques

Opérations chorégraphiques éphémères

Fixe et déambulatoire - Création 2012/13 - Tout public - Durée : 2x23 minutes

Les Impromptus Chorégraphiques surgissent, surprennent, saisissent. Nos trois danseurs nous livrent deux
interprétations différentes d’un même espace. Le public, lui, est au centre, traversé, il se déplace, se retourne,
change de point de vue.
Cheminant d’un univers à l’autre, d’une texture corporelle à une matière plus incarnée, Les Impromptus
Chorégraphiques mêlent une écriture ciselée et des improvisations dirigées afin de rester au plus près de l’espace
investi et du public ; pour une approche inédite et émotionnelle de l’espace public.
Production : Frichti Concept, Mairie du 10ème arrondissement / Diffusion : SPEDIDAM, Mairie de Paris
Soutiens : Région Île-de-France, CRL 10, 8ème Rencontres de Danses Métisses (Cayenne, Guyane), La Défense Tour Circus

Scène de Ménage

Duo à fleur de peau mêlant danse et manipulation d’objets
Fixe - Tout public - Création 2011 - Durée: 35 mn

Surgissant de nulle part, un couple armé d’ustensiles de ménage est pris de frénésie par la présence d’une indésirable tache sur leur chemin. Brisant les frontières entre sphère privée et publique, le couple va se disputer pour
une action dont l’objectif n’a aucun sens.
Vision satirique et burlesque de la scène de ménage, ce duo à fleur de peau mêle avec humour danse et manipulation d’objets pour l’espace public.
Production : Aide à la production dramatique de la D.R.A.C. Ile-de-France, Aide à la création de l’ADAMI, Frichti Concept
Coproductions : association Alarue - festival les Zaccros d’ma rue (Nevers), association Rue des Arts - festival DésARTiculé (Moulins), Compagnie Sham (Le Bourget)
Diffusion : Réseau Déambulation (2011), SPEDIDAM (2012-2013)

Bric à Brac

Performance pathético-burlesque pour un danseur et 99 objets

Fixe et/ou déambulatoire - Tout public - Création 2010 - Durée: Formats d’1h30 à 3h

Au beau milieu de la ville débarque un homme accompagné d’un caddie rempli de multiples objets. A la fois
sources de confort et d’angoisses, rassurants et encombrants, ces objets balisent son quotidien jusqu’à l’extrême. De la sérénité matérielle du début éclate l’envie de tout envoyer valdinguer…
Tantôt drôle, tantôt pathétique, cette performance porte un regard amusé et critique sur notre mode de vie
matérialiste.
Production : Frichti Concept / Partenaires : Préavis de Désordre Urbain, Les Expressifs

ROMANCES

Duo à géométrie variable

Fixe et déambulatoire - Tout public - Création 2008 - Durée: 20 mn

Romances est une déclinaison chorégraphique, un concept de romance-performance contemporaine pour tout
public qui s’appuie sur l’architecture et le mobilier des divers lieux où la compagnie est accueillie.
Deux danseurs nous content une histoire sans parole mais toute remplie d’émotions gestuelles et sensorielles.
Les interprètes circulent de part et d’autre, autour, et à l’intérieur des spectateurs, traçant le chemin à suivre, le
fil d’Ariane. Ils nous dévoilent leur version de la romance avec énergie et sincérité, tout en nous faisant vivre une
nouvelle expérience de l’espace public. Chaque représentation est basée sur des phrases dansées mêlant écriture chorégraphique et improvisation autour de l’espace public du lieu investi.
Production: Frichti Concept
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