DéPAYSAGER
Action et sensibilisation poétique aux paysages

Refuge du Ras de la Carança – Vallée de la Carança – Pyrénées Orientales
Samedi 14 & dimanche 15 septembre 2019

En pratique
De 20h30 à 21h30 le samedi soir - - - balade nocturne autour du refuge ponctuée de pauses
surprises et poétiques
De 9h30 à 11h30 le dimanche matin - - - « histoires les yeux fermés », pratique de dépaysagement
vidéo de l’atelier : https://www.youtube.com/watch?v=p-reXOAtRT8&t=2s
En performance continue durant le week-end- - - « espèce en voie de disparition »
J'ai perdu mon nom est un être primaire qui ne sait plus à quelle espèce d'être vivant il appartient.
Pour comprendre qu'il est et d'où il vient, il va cohabiter et se poser la question avec Benèse, la
mûle et Saldek, le cheval. Clown, il choisit la montagne comme lieu de recherche où le sauvage est
disponible et il performera autour du refuge pour partager son processus.
Tarifs (excluant les repas et le logement)
15€ / 5€ - 7ans
Inscription et informations
refuge.caranca@outlook.fr
+33 9 88 66 73 81
+33 6 64 15 96 29

Pour arriver au refuge
www.refugedelacaranca.com

Projet porté par La Malagua cie en partanariat avec Nau Côclea, centre d’art contemporain, le
refuge de la Carança et la Granja Escola Equina

Et sinon…
Le projet Dépaysager nait dans la vallée de la Carança, dans les Pyrénées Orientales.
Il s’est crée en conversant avec les personnes de là-bas, en dansant seule et à plusieurs, en écrivant
et en marchant, il roule autour d’inquiétudes à pratiquer physiquement : dans quel milieu je suis ?
Quel milieu se crée quand je co-existe avec là ou ici ?
En septembre 2019, je suis accompagnée de Alejandro Campos et Martin Ortiz pour dérouler ces
inquiétudes dans différents endroits de la Catalogne; le refuge du Raz de la Carança, la cabane de
Bassibès, le centre d’art contemporain Nau Côclea et l’association équestre du Mas de la Riera.
En pratique, le refuge de la Carança (le 14 et 15 septembre) et Nau Côclea (le 29 septembre) vont
accueillir des ateliers de danse mêlés à la pratique de vidéo d’Alejandro et à la pratique de clown de
Martin. Et nous créerons une vidéo sur la conversation possible entre l’art et les chevaux au Mas de
la Riera.
Une autre invitation plus singulière se déroulera pendant deux semaines, du 10 au 23 septembre
2019, à la cabane de Bassibès située à 20 minutes à pied du refuge de la Carança. C’est une cabane
en gestion libre dans la montagne, pour laquelle il faut donc prévoir d’apporter son couchage et sa
nourriture. Alejandro et Martin y vivront continuement et je serai présente pendant mes temps de
repos de gardienne au refuge. L’invitation est simple et plus ouverte ; venir essayer nos propositions
ou venir proposer la sienne. L’envie cheminant à côté de ce partage est celle d’un film, un film à
faire, en plongeant sans perspectives de « résultats » dans ce que les corps disent d’être là.
La malagua, la plateforme et compagnie de danse dont je fais partie, porte ce projet comme
possibilité de faire voyager une pratique de la danse et de créer un réseau de lieux autour et à partir
desquels se meut cette pratique.
Plus d’informations : colinekolin@gmail.com / +33 6 64 15 96 29
Coline, danseuse.

