«Qui voit
le ciel dans l’eau
n’est pas loin
de mettre des
poissons dans
les arbres».

Au commencemen
c’est comme une exploration :
des chercheurs d’ombres, de rêves,
d’objets et de fragments de vie….
Comment raconter, comment dire,
là où ça ne parle pas ?
Ils sont deux à la lisière du vide
tels des corps suspendus et ils surgissent
sur une scène presque nue.
Seule trône une table aux formes
burlesques et enchanteresses…
Coupés de l’extérieur, le corps de l’un sert
à la folie de l’autre, un pied, trois pieds,
cinq mains, une tête…
une machinerie physique interminable,
les corps deviennent esclaves
de leur imaginaire.
L’un, avec ses délires mystiques, s’obstine
à écrire une lettre à envoyer au monde,
l’autre, victime de ses obsessions,
combat les poussières imaginaires
qui salissent ses pieds et se sent
investi du lever et du coucher du soleil.
Les petites folies solitaires, les délires,
les rituels de survie, les manies, les errances, …
résonnent dans une gestuelle poétique.
En équilibre entre tragédie et comédie,
ils se raccrochent aux gestes du quotidien
dans une musicalité sans cesse renouvelée
et une invention théâtrale perpétuelle.

Aux Pieds de la Lettre est
une création gestuelle virevoltante.
Elle confine à la tendresse
et aux rires inattendus.

L’expressivité
du geste
Parler du théâtre gestuel, un paradoxe
pour ce genre artistique qui utilise le corps
et le mouvement pour raconter une histoire.
Proche de la danse contemporaine puisqu’il va
s’agir de créer un vocabulaire pour former
un langage corporel, mais différent dans la manière
d’habiter et d’articuler le mouvement car ce langage
favorise l’émergence d’un jeu théâtral, organique
et musical. Le théâtre gestuel crée, par le corps
des personnages, une dramaturgie mais il n’illustre
pas les intentions et les situations.

Artur RIBEIRO et André CURTI,
« bougeurs de théâtre » comme
ils se définissent, réinvente
à chaque création un langage
gestuel propre au thème choisi
et aux personnages.
A l’inverse du théâtre, les acteurs
corporels ne connaissent pas à l’avance
l’histoire, ni même le rôle qu’ils vont
jouer. A partir d’improvisations théâtrales
et gestuelles, ils écrivent
progressivement la dramaturgie
et évitent ainsi de mettre
en gestes une
histoire déjà
projetée.
Ils engrangent des images, des mouvements,
des rapports à l’espace, à l’autre, aux objets,
des manipulations de corps, des couleurs…
Puis, ils nomment. Peu à peu la trame et enfin
le scénario gestuel du spectacle se révèlent.

Les objets participent
également à la précision
de cette musicalité.
L’univers des artistes fourmil
de petits objets qui viennent
prolonger ou suggérer l’action des personnages.

Les objets-décors – des chaises dans
Dos à deux et une table transformable pour
Aux Pieds de la lettre - deviennent élémen
scénographiques, éléments de médiation entre
les deux personnages et ils créent contraintes
ou possibles pour les acteurs corporels.
L’objet-décor ou les objets sont souvent déplacé
de leur contexte quotidien et deviennent
le prétexte d’une construction de jeux théâtraux.

Le geste est aussi arraché au réalisme
et par là-même enrichi d’une certaine singularité
Les portés et la manipulation du corps de l’autre
sont finalement le prolongement du mouvement
dramatique et de cette forme de stylisation.
Se porter, se transporter, se supporter…
ces techniques où l’un sert de sol à l’autre joue
avec la gravité, défie la pesanteur et invite
au contact et à l’écoute.

Au rythme intérieur de l’histoire, des personnage
et du spectacle, la musique vient encore affiner
cette mise en ambiance scénique. La musique
se situe en contrepoint à l’écriture gestuelle :
duo entre musique enregistrée et musique
du mouvement, en tendant à amplifier
les contrastes et développer les émotions.

Artur RIBEIRO et André CURTI,
par leur démarche artistique, développent
des univers insolites, atemporels et poétiques.

De cette approche, plusieurs points d’appui
de construction se distinguent : la musicalité,
la corporalité de l’acteur, le jeu, la composition
de musiques, la manipulation de corps
et d’objets,…
La musicalité prend une place déterminante
dans le rapport à l’écriture théâtrale
et chorégraphique : il s’agit de trouver
sa propre musique et exprimer
naturellement ses rythmes en mouvements
et en attitudes. Le silence ou les sons
contribuent à la construction d’une
partition gestuelle sophistiquée.
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A la folie
Comment s’emparer du thème de la folie ?
Comment évoquer l’enfermement ?
Quelle immersion pour des artistes
dans l’univers psychiatrique ?
Comment s’en détacher pour transmettre
la poésie de ces petites folies solitaires,
ces manies, ces errances ?
Comment faire naître le burlesque ?

Les artistes font part de leurs envies
qu’ils avaient déjà de travailler sur différents
thèmes liés à l’enfermement et la folie…
En écho, Madeleine ABASSADE propose
qu’ils continuent leur travail au sein de l’Institut
psychiatrique Marcel Rivière en septembre 1999
en rencontrant aussi bien des patients
que le personnel soignant.
Depuis, la collaboration s’est prolongée
et intensifiée pour s’inscrire désormais
dans le cadre du programme interministériel
« Culture à l’Hôpital » : jumelage artistique
entre la compagnie et l’Institut Marcel Rivière.
Plusieurs temps forts ont marqué
cette collaboration :

Dès le début, l’idée s’impose de refuser
d’évoquer les pathologies de ces folies,
il ne s’agit pas de les étudier cliniquement
mais de faire ressurgir et de mettre en lumière
ce qu’elles recèlent d’imaginaire et d’onirisme.
Pour parler de la souffrance, l’humour
et la tendresse deviennent ainsi les seules
échappatoires…
A l’occasion de la présentation à Paris
de leur première création, Dos à Deux,
Artur RIBEIRO et André CURTI,
rencontrent Madeleine ABASSADE,
responsable artistique et culturelle
au sein de l’Institut psychiatrique
Marcel Rivière dans les Yvelines.
Quelques mois plus tard, elle programme
le spectacle à l’Institut Marcel Rivière.
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la création d’un spectacle
avec 8 patients et 3 soignantes,
présenté fin décembre 2000 ;
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le tournage et la réalisation d’un film
pendant 3 mois par Jean-Luc Daniel
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et finalement la résidence
des deux artistes pour la création
du spectacle Aux Pieds de la Lettre
au Théâtre de l’Institut Marcel Rivière.

Equipe
de création
André Curti

Artur Ribeir

Créateur et interprète

Créateur et interpr

De 1980 à 1986, à São Paulo au Brésil,
suit une formation de comédien et de danseur
à l’école «Jogo Estudio» et à l’école «Vento Forte».
De 1986 à 1990, enseigne à l’école de théâtre
«Jogo Estudio ».
Au théâtre joue dans de nombreuses
créations (tournée au Brésil) sous la direction
de Eugenia TERESA.
Au cinéma avec Hilda MACHADO
et Renato TAPAJOS, et en France avec
Olivier FOURNOUT et Joël DAGARRE.

De 1990 à 1994 à Rio de Jane
suit une formation de comédien à l’Unive
Uni-Rio, à l’école de danse contempor
Angel Vianna et l’école de claquette Flavio Sa
Suit de nombreux stages avec : Silvia PASEL
Maria PIA, Judith MALINA, Moacir GO
Sergio MELGACO et Ariane MNOUCHK
Joue sous la direction de Marcio VIAN
Susana KRUEGER, Daniel HER
Fernando GUERREIRO, Herval ROSSA
Tizuka YAMASAKI et Jean-Luc CORCO

En France depuis 1990, comédien dans
la compagnie Graal Théâtre, dirigée
par Odile MICHEL et Patrick OLIVIER
dans les spectacles L’Ecole des Bouffons
et Le Cycle du Crabe (Festival d’Avignon 91 et 93).
Depuis 92, comédien-danseur dans la compagnie
A Fleur de Peau, dirigée par Denise NAMURA
et Michel BUGDHAN. Participe à toutes
les créations de la compagnie : Scarlet tout court,
4 Quart, Pendant que j’y pense - tournées en
Europe, au Brésil, …
Joue dans la compagnie de théâtre de rue
Cirka Teater en Norvège, dirigée par
Anne-Marit SAETHER, dans le spectacle
Poste restante, (tournée en Norvège).

A Paris, depuis 1994, suit une forma
à l’école de mime corporel dramatique
l’Université Nouvelle Sorbonne-Par
(Licence de Théâtre) et une formation en clo
jeu masqué et danse-improvisat
En France suit des stages av
Stewen WASSON, Corinne SOU
Denise NAMURA et Ivan BACHIOC
Joue avec Les Odes Ble
(E. BOUVRON et M. CHANQU
le Théâtre YUNQUÉ (Serge PONCEL
et également Catherine DUB
Annie SCHILDLER et Josef NA

Enseigne et encadre régulièrement des stages
en France et à l’étranger.
Crée et interprète Dos à Deux avec
Artur Ribeiro : tournée au Brésil, en Europe,
Inde, Afrique, …
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Compagnie
dos à deux
La compagnie est créé à Paris en 1997
par Artur RIBEIRO et André CURTI,
avec le désir de développer une recherche
artistique sur le théâtre gestuel.
Leur première création Dos à Deux,
qui a donné son nom à la compagnie,
les a révélés dans une partition gestuelle rythmée
d’émotions et de sensations. Ce duo a remporté
un succès international depuis 1998 et compte
à ce jour plus de 150 représentations.

Tournées depuis 98
Les festivals

France : Avignon OFF 99 - Danse dense à Pantin
Festival du théâtre franco-portugais à Paris
Le Chaînon Manquant à Cahors - Festival de Sens
Festival international Mimos 2000 à Périgueux
Tournée Océane en Pays de Loire
Festival de l’affiche internationnale à Chaumont
Portugal : Théâtre et humour à Maia
IV Festa do Teatro à Setubal - IV Mostra Int. à Valongo
Festival regional da Serra do Monte Muro
Brésil : DançaBrasil à Rio de Janeiro
Festival masculino na dança à São Paulo
Festival international de Londrina
Italie : Teatropolis à Moncalieri
Danzaestate à Bergamo - Danzaurbana à Bologna
Danzabrescia à Brescia
Cap Vert : Mindelact Allemagne : Euroscène à Leipzig
Belgique : Humorologie à Marke-Courtrai
Suisse : ATP Thun
et
Avant Scène de Cognac (17) - Le Prato à Lille (59)
Le Scarabée à La Verrière (78) - Le Sax à Achères (78),
Théâtre Jean Le Bleu à Manosque (04),
Théâtre Le Nickel à Rambouillet (78),
St Dié (88), St Amand (63), Allonnes (72), Houilles (78),
Gonesse (95), Ifs (14), Eybens (68), Toulouse (31),
Bellerive (03), Granville (50), Chilly Mazarin (91),
Biarritz (64), Argentan (61)...
Suisse : Centre culturel de Neuchâtel,
Inde : Bombay (Longue Distance)
Maroc : Marrakech, Meknès, Fès, (Institut Français)
Zagora (Longue Distance)
Brésil : Rio de Janeiro, São Paulo, São José dos Campos,
Brasilia, Curitiba, Araraquara, Botucatu, Santos,
Ribeirão Preto, São Carlos, Diadema, ...

A propos du spectac
Dos à Deu
“Une explosion d’imagination,
de créativité et d’humour, un
mélange de comédie et de tragédie reposant sur le thème de
l’attente... Simple et néanmoins
sophistiqué, ce spectacle a parlé
à l’âme de tous les spectateurs
qui firent au duo une ovation
debout.”
Afternoon Despatch
and courier - 15/09/2000

“Entre proposition plastique et
théâtrale, Dos à deux nous renvoie à une perception différente
du spectacle vivant.”
Radio France - 13/07/99

“Un spectacle très original avec
beaucoup d’humour...”
Journal hebdomadaire du
Cap Vert - 14 /09/2000

“Ils dansent, ils swinguent et se
contorsionnent à un point inimaginable. Est-ce de la danse ?
Est-ce du mime ? Est-ce tout
simplement l’expression des
sentiments humains à travers le
langage du corps ? Tout à la fois
oui et non - c’est une prouesse
au-delà des mots.”
Bombay Times, The Times
of India - 31/08/2000

“Un spectacle plein d’originalités. Seulement quelques mots
«c’est probable», ce sont les gestes qui font la différence. Deux
silhouettes apparaissent, jouant
des bouts de ficelle et des mouvements précis. Le décor est
simple : deux chaises et un parapluie. La poésie est au rendezvous avec la vie entre orages et
soleil.”
Ouest France - 29/07/2000

“Emotion en forme de gestes ...”
Grande Sao Paulo - 21/10/98

“...rythme, tonicité, préc
alliés à une riche expressivi
geste et du visage. La te
dramatique est pétrie d’hu
té, ouverte à l’ambiguït
sens... et c’est neuf tout sim
ment.”

L’Humanité - 30/0

“Avec des gestes plein d’hu
et une chorégraphie rigour
Dos à deux nous amène da
univers poétique...”

Globo - 20/1

“...une véritable prouesse
sique, alternant scènes do
poétiques et rythmes effr
Les artistes, André Curti et
Ribeiro, également metteu
scène, sont excellents.”

Le Dauphiné Vauc
23/0

“Ce ne sont ni des danseu
des mimes, ni des clown
sont les trois à la fois et ils
parfaits. Leur spectacle est
au millimètre ... Du beau th
l’un des très beaux spectac
off.”

Agora pièces - 18/0

“André Curti et Artur R
plantent le décor avec troi
rien, deux chaises, un para
jouent avec des objets,
vivre les situations avec lég
rapidité, sur différents regis
l’humour d’abord, la tend
l’émotion. Un vrai plaisir.”

Sud Ouest - 7/08/

“Une gestuelle épurée, l
l’expressivité de A. Ribei
A. Curti.”

Folha de S.P. -30/0

Calendrier 2001/02
Aux pieds de la lettre
CrÉation du 5 au 7 décembre 01, au Théâtre
de l’Institut Marcel Rivière à La Verrière (78)
Avec le soutien du Prisme (centre de développement artistique de Saint Quentin en Yvelines)
du Scarabée (association culturelle de La Verrière)
du Relais Mutualiste - de L’Institut Marcel Rivière
(CHS de La Verrière) de la Ferme Bel Ebat
et de la Mairie de Guyancourt.

Tournée

• 18 et 19 janvier 02 : Centre loisirs
et culture d’Eybens (Grenoble),
• 25 au 27 janvier : Sax/Espace musical
d’Achères avec la collaboration du Théâtre
Simone Signoret de Conflans Ste Honorine (78),
• 29 janvier au 1er février : Théâtre Le Palace
à Périgueux (24),
• 9 février : Centre culturel Les Carmes
à Langon (33),
• 7 mars au Grenier à sel/association culturelle
de Trappes (78),
• 9 mars : Théâtre Le Nickel à Rambouillet (78),
• 14 mars : La Nacelle à Aubergenville (78),
• 28 mars : Théâtre de l’Institut Marcel Rivière
à La Verrière (78),
• 15 avril au 30 mai, tournée au Brésil :
Rio de Janeiro, Sao Paulo, …
• Festival d’Avignon 2002 au Big Bang Théâtre,

Une tournée internationale suivra
en Inde, Cap Vert, Portugal et Italie
entre septembre et décembre 2002
puis en France sur la saison 2002/03.

Partenaires
Le Scarabée / Association culturelle de La Verrière
Le Prisme / Centre de développement artistique
de St Quentin-en-Yvelines
L’Association Relais Mutualiste / Institut Marcel
Rivière-CHS de La Verrière
et l’Odyssée / Office culturel de Périgueux
et avec le soutien du Conseil Général des Yvelines,
la direction régionale des affaires culturelles
d’Ile de France - Ministère de la culture et de
la communication, le S.A.N. de Saint-Quentinen-Yvelines, le réseau Créat’YVE, le Sax / Espace
musical d’Achères) et la Ferme de Bel Ebat / Ville
de Guyancourt.

Conditions de tourn
Durée du spectacle : environ 1 heure

Public concerné : tout public
et en représentation scolaire (à partir du collège)
Equipe de tournée :
2 artistes interprètes,
1 régisseur lumières, 1 régisseur son
et 1 administrateur de production
(selon disponibilité),
Plateau :
dimensions : 8 x 8 x 5 mètres,
pendrillonnage à l’italienne
avec un rideau de fond de scène noire
2 frises (avant scène et fond de scène)
et tapis de danse noir.
Montage :
3 services de 4 heures
+ 1 heure de filage technique
Son : diffusion musique enregistrée,
support CD et minidisc.
Lumières : fiche technique et implantation
sur demande à la compagnie.
Coût d’une représentation :
2.300 € (15 087 francs) H.T.
+ défraiements déplacements à partir de Paris,
hébergements et repas pour 4 ou 5 personnes.

Contact :
Nathalie Redant
Compagnie dos à deux
16
square
132,
bd deDunois
Charonne
75013
75020PARIS
ParisFRANCE
France

Email : dosadeux@free.fr
Site : dosadeux.com

conception : arcadia 01 43 66 66 07
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