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NOTE D'INTENTION

"Vous regardez quoi ?" est une performance du Collectif Vecteur dont une première
version a été créée pour les journées du Matrimoine 2019, au centre d’art contemporain
Le Hangar 107 à Rouen.
Entre Danse et Lecture, celleci met en valeur à la fois l'espace urbain où se passe les
représentations, ainsi que l'héritage littéraire et l’œuvre de l'autrice Marguerite Duras :
Grinçants et poétiques, ses textes décrivent les corps autant que les regards portés sur
les corps. Nous proposons la dualité du texte et des corps au regard et à l’écoute du
spectateur, simultanément imbriqués. Trois femmes, deux lectrices et une danseuse,
partagent l’espace avec le public entre intérieur et extérieur. Les textes, portés en double
voix, viennent interagir avec le corps en mouvement, présent et intemporel.

Qui regardezvous ? Que regardezvous ? Comment ?

Processus de création
Cette performance est née d’un hasard et d'une rencontre il y a plus de dix ans avec l'un
texte de Marguerite Duras « La Maladie de la mort » : la beauté des phrases, l’étrange
construction de l’œuvre, un dialogue surréaliste entre un narrateur et un personnage.
Il est de ces textes qui marquent, qui touchent et avec lesquels on vit plusieurs années.
Pour nous, il est de ces textes qui font danser.
Dix ans plus tard, des ciseaux et de la colle pour triturer plusieurs œuvres de Duras. À la
recherche de parties de textes, non narratives ou linéaires avec plusieurs obsessions :
la ville, la chaleur et l'orage, les regards portés sur le corps de la femme, l'eau et la mer.
Une douzaine de livres et des dizaines de citations mêlés, triés 1, 2, 3 fois, pour en tirer
un univers hors du temps et de l’espace.
Lus aux spectateurs, ce collage crée une bulle d’intimité avec les spectateurs qui
découvrent, au loin, la silhouette d’une femme. Une apparition offerte à leurs regards et à
leurs imaginaires.
Elle est là, présente, dans une temporalité qui n’appartient qu’à elle. Elle se promène,
sensible aux éléments, fascinée par la mer. Elle titube sur le souvenir d’une valse.
Personne ne sait à quoi elle pense, ce qu’elle fait et ce qui la traverse. Une folie douce ou
sauvage.
Régulièrement interpellé sur ce qu’il regarde par une des lectrices et séparé de la
danseuse par des baies vitrées ou une distance conséquente, le spectateur est aussi
appelé à se questionner sur la position qu’il occupe. Certains d’ailleurs ne remarqueront
pas tout de suite la danseuse. Peutêtre l’aurontils prise pour une passante avant que
leur regard ne s'accroche à elle.

PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE

SOUTIENS : Ville de Rouen, Convention émergence 20192020  DDJSCS 76,
fonctionnement 2019  Département 76, projet Bacchante(s)
CRÉATIONS : Noûs ; Bacchante(s) ; Les Dames de la rue ; Vous regardez quoi ?
Festival Haut bas mots, Centre A. Malraux, Rouen  Festival 1er acte avant récidive,
Bordeaux  Festival les Pluriels, CDN Normandie, Rouen  Festival Curieux printemps
et Festival Rue du Jazz, Ville de Rouen  Les journées de Matrimoine, Hangar 107
ACCUEILS EN RÉSIDENCE : Labo Victor Hugo, Rouen  Centre André Malraux,
Rouen  Théâtre du Présent, la Presque cie, MontSaintAignan  Les Ateliers
intermédiaires parrainé par la cie Noesis, Caen  Wine and beer, La Bazooka,
Le Havre  MDU, MontSaintAignan  Centre d'art du Hangar 107
ACTIONS CULTURELLES : Centre André Malraux  Centre Socioculturel Simone
Veil  Opéra de Rouen  Labo Victor Hugo  Centre d'art du Hangar 107

Le Collectif vecteur est une compagnie de danse professionnelle normande dont les
artistes proviennent d'horizons différents. Créée en 2016 (dépôt légal décembre 2017),
elle se compose et se décompose suivant les projets. Aujourd’hui elle est principalement
constituée de Laura Dubois et Lucie Van de Moortel qui s'entourent suivant les projets de
danseur(seuse)s, comédien(ne)s, créateur(rice)s musical, photographes et d'un régisseur
général.
Le terme « collectif » est représentatif de leurs méthodes de travail où chacun est
responsable et acteur de la création. Pas de hiérarchie, mais une organisation horizontale
permettant à tous les membres du collectif d'être au cœur du processus créatif. Le terme
« Vecteur » vient du constat que nous avons tous notre propre singularité. Ces vecteurs
se croisent, se rencontrent, se mélangent pour travailler ensemble sur un projet commun.
Le collectif questionne les rapports entre les individus dans l’espace public et dans leur
intimité. Le rapport entre le spectateur et la scène est questionné constamment par des
dispositifs scéniques particuliers et des projets in situ.

DISTRIBUTION
LAURA DUBOIS : Cochorégraphie et lecture
Diplômée architecte d'Etat en 2015, elle se dirige rapidement vers le spectacle vivant. Pour elle,
l'architecture et la danse se placent dans une complémentarité affirmée et assumée. Elle
entreprend alors une formation en mise en scène et scénographie à Bordeaux, qu'elle mettra en
parallèle avec sa pratique de la danse. Elle s’implique dans plusieurs projets et stages proposés
par des compagnies telles que La Bazooka, les Ballets Willy Max, Annie Garby (danse libre),
Valérie Glo, les Compagnons Butineurs etc, et des formations au CFEDEM de Normandie. (Gaga,
AFCMD, Jazz...) Elle suit ensuite une formation de Yoga Vinyasa sur Paris (Yog'n'Move avec
Clotilde Swartley) lui permettant d'approfondir sa pratique et la transmission auprès des publics.
Elle est aujourd’hui performeuse et danseuse pour des groupes artistiques et des compagnies,
comme ce fut le cas avec le Collectif George (Rouen) et actuellement avec le Théâtre des Trois
Gros sur la création Cris dans jardin, mise en scène par Joel Lefrançois. En parallèle, elle poursuit
son travail de recherche avec son propre collectif artistique depuis 2016, le Collectif Vecteur. Un
premier spectacle en découle, Noûs, puis Bacchante(s) et enfin Vous regardez quoi ?. Laura met
en place également des cours et des stages de yoga (vinyasa et Yin yoga).

MARIETTE JULES : Cochorégraphie et théâtre
Mariette Jules se forme à l'école 7ème Acte à Paris puis à l'université Paris 8 à Saint Denis. Elle
s'investit dans les projets de ses camarades. Pendant ses premières années d'apprentissage, elle
s'intéresse tout particulièrement aux différentes théories corporelles, travaillant son corps comme
une matière brute traversée par des énergies brutes. S'éloigner du corps quotidien pour rentrer
dans la dimension du jeu et de la création, voilà comment elle voit le travail du corps.
Elle aime raconter la vie telle qu'elle la voit, telle qu'elle la vit. Elle aime parler de la planèteterre
faite de feu et de terre, d'air et d'eau. Elle aime parler de l'humain qui fuit la mort en vivant le plus
fort possible.
Puis en 2016, Mariette découvre l'art du conte avec la Youle Compagnie qu'elle intègre et avec qui
elle travaille depuis. Après le corps, c'est la parole qu'elle soigne. La parole prenant un peu le relai
sur le corps. Elle jongle avec ses deux éléments, l'un n'allant évidemment pas sans l'autre.

LUCIE VAN DE MOORTEL : Intention, cochorégraphie et danse
Passionnée par la danse et son Histoire, Lucie a été formée, dans sa scolarité, en option
spécialité danse. Une formation complète tant sur la théorie que sur la pratique, avec l’intervention
de nombreux artistes chorégraphiques. Une fois à l’université elle s’est impliquée dans plusieurs
projets menés par des chorégraphes tels que Hervé Robbe au CCN du Havre, la Compagnie La
BaZooKa, La Presque Compagnie ou encore Sandrine Prevel (compagnie La Lice).
Après un parcours en étude supérieur sur la littérature et les métiers de la culture (mémoire sur la
catégorisation dans le spectacle vivant avec l’anthropologue Betty Lefèvre), elle travaille 4 ans
pour l’association Echelle Inconnue avant de devenir une des danseusesinterprètes principales
du Collectif Vecteur. Au sein de cette compagnie, elle prend part à chaque créaton en temps
qu'interprète et cochorégraphe. Elle est également l'une des intervenantes pour les actions de
sensibilisation auprès de différents publics.
Elle a un attrait et une sensibilité particulière pour les liens entre la littérature et la danse : en création,
en atelier, en recherche. C’est comme cela qu'elle crée le blog www.curieuxmouvement@tinad.fr.

FICHE TECHNIQUE
Scénographie :
L'environnement du lieu d'accueil devient la scénographie de la performance.
Particularités recherchées :
 Bords de fleuve, rivière, mer...
 Lieu disposant de baies vitrées ou grandes fenêtres donnant sur l'extérieur

Durée : 2530 min

Son :
Un ordinateur avec prise en minijack
2 enceintes classiques en stéréo
(ou utilisation du système son présent sur place)

Lumière :
Utilisation de la lumière naturelle avant la tombée de la nuit

Contact technique :
Clément Longueville
clement.longueville@insas.be
07.83.73.98.94

CITATIONS
Marguerite Duras
Vous n’avez jamais aimé une femme ? Vous n’avez jamais désiré une femme ? Pas une seule fois ? Pas un
instant ? Jamais ? Jamais ? C’est curieux un mort…
Et regarder une femme, vous n’avez jamais regardé une femme ? Vous regardez quoi ?
Déjà elle est assise devant un fleuve. Elle le regarde. Elle se tait.
Elle a toujours aimé la mer.
Elle regarde le vide, c’est la seule chose ce qu’elle regarde, mais bien, elle regarde bien le vide.
Elle aurait été grande. Le corps aurait été long, fait dans une seule coulée, en une seule fois, comme par Dieu
luimême, avec la perfection indélébile de l’accident personnel.
Je suis là, regardez, je suis devant vous.
Quand elle dort vous avez oublié la couleur de ses yeux… Puis vous découvrez que ce n’est pas la couleur des
yeux qui serait à jamais la frontière infranchissable entre elle et vous. Non, pas la couleur, vous savez que celle
ci irait chercher entre le vert et le gris, non, pas la couleur, non, mais le regard. Le regard.
Vous écoutez le bruit de la mer qui commence à monter.
Vous ne regardez plus. Vous ne regardez plus rien. Vous fermez les yeux pour vous retrouver dans votre
différence. Lorsque vous ouvrez les yeux, elle est là, toujours, elle est encore là.
Peutêtre vous la chercheriez audehors de votre chambre, sur les plages, aux terrasses, dans les rues.
Le corps n’est pas tout à fait droit, il verse un peu sur le côté. Les formes sont souples, leurs enchaînements sont
invisibles. Des mots viennent à la bouche, ceux de la dislocation des formes sous la peau qui recouvre.
Aucune émotion particulière ne devrait être marquée à tel ou tel passage de la lecture. Aucun geste non plus.
Simplement l’émotion devant le dévoilement de la parole.
Elle bouge. De nouveau hors des draps, elle s’étire et puis elle reste étirée, et, lorsqu’elle retombe, elle reste
ainsi qu’elle est retombée, anéantie par cette aise qui vient parfois d’une infinie fatigue.
Elle cherche en aveugle un autre visage, à travers la peau, les os.
Ah quel est ce corps tout à coup dont elle se sent pourvue ? Où estil celui d’alouette infatigable qu’elle avait
porté jusqu’à ces tempsci ?
Elle s’arrête, se cambre, la tête légèrement levée et, das un mouvement pivotant de son torse, les bras en l’air,
les mains prêtes à la recevoir, elle ramène sa chevelure devant elle, la torsade et la relève.
D’abord elle la regarde intensément puis son regard s’absente.
Elle essaie d’écouter un vacarme intérieur, elle n’y parvient pas, elle est débordée par l’aboutissement, même
inaccompli, de son désir. Ses paupières battent sous l’effet d’une lumière trop forte.
La robe, je crois, prend son corps de près et lui donne davantage encore cette sage raideur de pensionnaire
grandie.
Le regard est sorti de sa plongée et s’est posé sur moi, triste et nul.

INFORMATIONS PRATIQUES
& CONTACT

Contacts :
Direction artistique
Laura Dubois (fondatrice) et Lucie Van de Moortel
06.23.74.57.02 / 06.80.05.52.91
collectif.vecteur@gmail.com

Siège social :
Collectif Vecteur
Chez M et Mme Laugerotte, 7 rue soeur Marie Ernestine, 76000 Rouen

Adresse de gestion :
Collectif Vecteur
3 rue Roger Jourdain, 27400 Louviers

