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LE
SPECTACLE
En Japonais, le son “OMOI” a des significations différentes, suivant le caractère chinois
utilisé.
OMOI 思いpenser
OMOI 重い gravité physique, gravité mentale
OMOI 想い la nostalgie, aimer quelqu’un
Omoi, c’est comme une pensée éloignée.
Ce n’est pas directement aimer, ou formuler un “je t’aime”, qui est actif. C’est plutôt
ne jamais oublier, reconnaître qu’il y a l’amour entre nous, et se tenir dans ce souvenir
comme dans un espace extérieur à soi.
OMOI, la maison vent, pièce de danse et de musique, est dans cet espace. A travers
des sensations, des images, des souvenirs, le public est transporté dans le voyage de
Uiko à la recherche de sa maison. Entre le Japon et la Belgique, ses souvenirs et ses
questions, elle cherche comment habiter la frontière.
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La pièce s’ouvre sur cette image; le vent souffle contre elle ; au loin, la maison
inatteignable.

Brusquement, la musique, décor contre lequel lutte Uiko, se démultiplie pour créer
une société animale. La danse et la musique développent parallèlement un langage né
de la violence de la juxtaposition des idées. La musique et la danse se heurtent l’une à
l’autre, générant des doubles langages. Pourquoi, malgré les efforts, suis-je décalée ?
Le temps passe. Le rapport au temps et à la mémoire traverse toute la pièce. Dans
l’idée d’une superposition de temporalités plutôt que de celle d’un temps qui
avancerait et imposerait la disparition des choses. Comme si le passé, le présent, et le
futur se superposeraient en strates.
Uiko entre dans la maison, tout est blanc, le vent la traverse. Personne n’y habite plus
depuis longtemps, mais on entend les présences. Elle se pousse à l’intérieur, mais elle
ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est son souvenir ou celui de quelqu’un d’autre. La
mémoire s’accroche sur la musique et dans les gestes. La mémoire passe devant elle
comme un souffle. C’est le vide habité.

©Bertrand Conard

NOTE
D’INTENTION

“Dans cette pièce, nous ne cherchons pas à ce que la musique soit totalement au
service de la danse, ni à ce que la danse réagisse exactement à la musique, mais à ce
que nous parlions de la même chose, d’une autre façon. C’est là, la création commune
de la musique et de la danse.”
Le plateau est vide, seule la lumière et les instruments de musique font office de
décor.
La musique est créée en live, sur le plateau, à partir d’objets de la vie quotidienne
suspendus, samplés, transformés, et du jeu de violoncelle. L’écriture musicale de Sarah
Wéry traverse différentes techniques et couleurs, passant par la noise, la musique
spectrale, le contrepoint, l’improvisation et l’électronique.
Sarah Wéry :
“ J’ai pris l’idée de maison comme donnée concrète, c’est comme ça que j’ai
commencé à composer avec des objets de la vie quotidienne, puis je me suis tournée
vers l’électronique pour agrandir mon spectre de possibilités de jeu. J’ai donc travaillé
avec un informaticien qui a développé un programme me permettant d’obtenir plus
de complexité. Je travaille avec des objets de tous les jours, qui rendent des sons
très percussifs, dont les spectres harmoniques sont irréguliers. Je crée à l’aide
d’un programme des minis-samples, de minis-structures sonores, des agrégats, des
séquences que je peux mettre en engrenage.
Le travail avec le violoncelle, quant à lui, est plus proche d’un jeu improvisé, qui sert
à interagir avec ce qu’il se passe dans la danse.
La particularité a été d’explorer une dramaturgie et un propos. Pour moi, la musique
n’exprime pas une idée, il n’y a pas de propos à proprement parler dans la musique. A
travers elle, on exprime son rapport au son, reflet du rapport qu’on a avec le monde.
Et tout est de l’ordre de la sensation, de l’impression, rien n’est explicite.”

La particularité de la danse de Uiko Watanabe est qu’elle raconte une histoire sans
parole ou les différentes manières de se mouvoir et les changements d’espace déploient
plusieurs temporalités : elle danse parfois comme le Butoh, parfois nerveusement
comme les insectes, ou comme un fantôme dans son rêve. La musique parfois
accompagne le mouvement, parfois se retrouve en décalage et c’est une nouvelle
couche de temps qui se superposent à la danse.
Uiko Watanabe:
“Souvent, je fais des dessins à partir de choses que je vois, comme des fissures dans
le plafond de chez quelqu’un, et je bouge exactement comme je l’ai dessiné. Parfois
tout vient de photos ou d’images.
Je ne chorégraphie pas quelque chose de naturel parce que je ne suis pas quelqu’un
de facile. Je suis compliquée et l’on doit se montrer comme on est. C’est honnête.
Après les répétitions, les gestes viennent naturellement mais sont surprenants pour le
public. Il n’y a pas d’évidence.
L’espace est très important. Quelle est la distance, quelle est ma place dans une
société ou dans une pièce par exemple ? Je travaille mes chorégraphies à partir du
regard / avec les yeux. Est-ce que je regarde le public, est-ce que je regarde plus loin
que le public, est-ce que je suis toute seule ?
C’est la question de OMOI.
Quand j’écris la chorégraphie, je mets tout le temps soit le mot, soit la musique dans
ma tête, c’est à dire que chaque mouvement a une parole en soi.
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Mais parfois la musique s’arrête et le mouvement n’est pas achevé, ce qui laisse un
sentiment de solitude. La pièce n’est pas légère parce qu’il y a tout le temps le
sentiment de solitude, mais je garde encore l’espoir de l’humour.”

UIKO WATANABE
Née à Kanagawa au Japon, elle débute le ballet classique à l’âge de 4 ans.
Pendant son adolescence, elle a découvert la danse moderne et le jazz à Tokyo.
A l‘âge de 20 ans, elle a participé à un laboratoire de danse contemporaine et de
chorégraphie. En 1999, elle a eu de la chance de travailler avec la compagnie DCA de
Philippe Découflé. Elle a alors décidé de venir en Europe.
Elle a suivi une formation de danseuse et de chorégraphe aux Pays-Bas à la SNDO
d’Amsterdam, à l’EDDC d’Arnhem et au CCN de Montpellier en France.
Basée à Bruxelles depuis 2001, elle a dansé pour plusieurs chorégraphes tels que
Manuela Rastardi, Maria Clara Villa Lobos, Fatou Traore… ainsi qu’avec des chorégraphes
flamands et germanophones.
Elle travaille également en tant que comédienne de théâtre depuis plusieurs années
en Belgique.
Elle a créé :
En 2008 : “La Pièce avec les légumes”
En 2009 : “La Pièce avec les gâteaux”
En 2010 : “La dernière Cène”
En 2012 : “Hako Onna”
En juin 2015, elle a présenté sa création “Oshiire” à Bruxelles et à Charleroi.
Ses projets “La dernière Cène” et “Oshiire” ont été nominés au Prix de la Critique,
catégorie Meilleur spectacle de danse.

SARAH WERY
Sarah est née à Bruxelles, elle aborde la musique par le violoncelle et la composition.
Elle étudie au conservatoire Royal de Musique de Liège, où elle commence à développer
son propre langage musical à travers ces questionnements : Comment faire cohabiter
des éléments les plus hétérogènes possibles ? Ou, comment éclater tout en gardant
une fluidité et en s’adressant directement à l’auditeur?
 près ses études, elle emménage à Berlin où elle étend son champ créatif et son
A
intérêt à la musique électronique. Ce changement d’univers musical la conduit à
explorer d’autres techniques de production du son.
Aujourd’hui, ces nouvelles techniques lui permettent de pousser l’éclatement sonore
au delà de l’aspect structurel de la musique, jusqu’à la nature des sons ; pré-samplage
de sons, électronique-live, objets bruts du quotidien, instruments traditionnels
maîtrisés, sons concrets.
Elle a travaillé avec Sturm und Klank, les Agréments, Nahandove, le quatuor Akhtamar,
Fabian Fiorini, Wilhem Latchoumia, Izumi Okubo, Alain Pire, Johan Dupont, Nao
Momitani...

FICHE
TECHNIQUE
Scène
Un espace situé au fond cour sur scène est dédié à la musicienne.
Elle y joue et manipule des sons en live.
Dimensions plateau idéales :
Ouverture : 10m ; Profondeur : 10m ; Hauteur : 6m
D’autres configurations sont possibles avec l’accord de l’équipe.
Occultation indispensable.
Tapis de danse noir indispensable.
Un canon à air et un ventilateur sont installés sur scène.
Lumières
Jeu d’orgue à mémoires.
Possibilité de régie lumières à partir d’un ordinateur
36 circuits gradateurs de 2 kW.
16 PC 1kW avec volets.
16 Découpes moyennes type 614sx, dont 3 avec porte-gobos
1 platine de sol
1 machine à fumée pilotée via Dmx
Son
Table de mixage avec réverb
2 XLR-jack pour entre la carte son sur scène et table de mix
1 XLR-XLR pour entre micro violoncelle et table de mix
1 micro schoeps ou 1 micro dpa 4099c
2 pieds de micro
1 retour musicien
1 retour plateau avant
soundsystem principal en face: 2 sub l-acoustics sb218 et 2 top l-acoustics 12 xt
Equipe en tournée
1 danseuse – 1 Musicienne - 1 régisseur – 1 administrateur de tournée.

DATES
Création
> Le 21 novembre 2016 à La Raffinerie (Bruxelles) pour le Festival Ars
Musica

Disponibilités/Prix
Spectacle disponible en 2017-2018
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