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Cie Thomas Guérineau
Projet de création

Note d’intention
Après la création “Maputo-Mozambique”, je souhaite retourner
vers l’Afrique, éprouver son geste, sa musicalité.
Le projet est de créer une pièce artistique à partir de pratiques,
selon moi, hétérogènes (sport et jonglage-danse-musique) ;
jouer avec les qualités de basketteuses maliennes et leur sens
de la musique, du chant et de la danse puis créer une pièce de
jonglage-musical à partir de cela.
Thomas Guérineau

Nature de la création
Cette création artistique reposera sur le travail de jonglage musical
autour du ballon de basket et ses potentiels.
La création se jouera des sons des rebonds du ballon au sol,
des frappes de mains sur le ballon, le prolongement du mouvement
du ballon dans le corps comme acte dansé, de la rythmie qu’induit
la manipulation du ballon de basket et le chant.
Au cours de masterclasses, Thomas Guérineau a régulièrement
travaillé autour de la manipulation du ballon de basket comme objet
de percussion. Sa pratique de jonglage avec des balles rebondissantes
lui ont permis de vite saisir les qualités mécaniques du rebond du
ballon de basket.
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Le développement de son travail avec le ballon de basket,
dans le cadre d’une résidence au théâtre et cinéma Georges
Simenon de Rosny-sous-Bois, en lien avec la pratique du jonglage
musical, a suscité l’intérêt de Sébastien Lagrave, directeur du festival
Africolor et partenaire de longue date de la compagnie.
Ce dernier a donc proposé à Thomas Guérineau de travailler avec
l’Institut Français du Mali sur un projet de création artistique avec une
équipe d’artistes et basketteuses de Bamako. Le projet de création
prévoit des périodes de résidence au Mali et en France (en construction) et bénéficie du soutien de l’Institut Français via le dispositif
Cirqu’Export.
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