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ASSOCIATION HENOKIA

3e ÉDITION : ARBRE(S)
12 HEURES DE PERFORMANCES, D’IMPROVISATIONS, D’INSTALLATIONS. DES
ARTISTES INNOVANTS INTERROGENT LA VILLE.
Nous avons décidé pour ce 3e Festival des Ephémères d’interroger... non, pas
d’interrogation en réalité... Simplement regarder, sentir, capter le ciel et la terre
et les installer là, au milieu du jardin, entre deux mondes, à la verticale, en
un mot : voici « ARBRE(S) ».
Nous réactiverons une part essentielle de nous-même, profondément
enfouie par le monde moderne. Lié dans nos villes à des enjeux urbanistiques ou écologiques, ou encore à une simple notion de « bien-être »
qui renverrait au paysage et à la chlorophylle, l’arbre (ou la forêt) évoque
d’abord des couches profondes, primordiales, élémentaires de notre imaginaire
et de notre inconscient collectif.
L’arbre appartient au sacré, à l’obscur, au primitif. La forêt renvoie étymologiquement à ce qui est « en dehors ». Avec ses branches tendues vers le ciel et
ses racines enfouies dans le sol, une image de l’univers et, d’une manière plus
troublante encore, un reflet de la forme humaine.
Comment cette dimension peut-elle être activée au coeur de l’espace urbain ? Que
nous dit l’arbre, quelle est notre relation à celui-ci dans le contexte de la ville ? Le
Jardin d’Eole, un espace vert radicalement domestiqué, horizontal, où les arbres
sont rares, sera pour chacun un lieu privilégié pour re-découvrir intimement,
profondément, « l’arbre qui est en lui ».
Pas de tréteaux, pas de plateau, pas de scène, pas de point fixe : Le Festival des
Ephémères reste une manifestation « in situ ». Il s’agit de se fondre dans l’environnement plutôt que de s’imposer à lui.
Ça et là, les performeurs questionnent le jardin et ses frontières, les usagers, les
passants... Un léger décalage de la réalité, du paysage, de la promenade, de la
relation à l’autre, un laboratoire d’improvisations mêlant danse, poésie, conte,
musique, une installation de 5m de haut et quelques autres hybrides...
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PERFORMANCES ET INSTALLATIONS
LA FORÊT PENDUE
A UN ARBRE
PHILIPPE DESCLAIS INSTALLATION

Un arbre suspendu,
renversé, ne portant plus de feuilles,
semblant presque
calciné, mais pourtant gracieux et toujours majestueux.
Un arbre svelte,
élancé, nu, patiné
au noir de fumée,
suspendu depuis un
pont de bambous à
une structure sobre
de métal (jouant sur
l’ambiguïté : simple
artéfact technique,
ou semblant de mobilier sacré ?). A cinq mètres du
sol, on passe dessous, son faîtage se trouve juste au
dessus de nos têtes. Singularisé des autres arbres
vivants et ordinaires dans cet espace urbain, s’agit-il du
renversement d’un symbole ou de son miroir ? Comment
nous interpellera-t-il, sur quel mode, évoquant quels
rêves, quelles croyances, quelles préoccupations
(écologiques, spirituelles) ? A coup sûr, faisant forêt
en nos pensées, nous plongeant dans le songe de nos
cultures mêlées.

ARBRE EXQUIS

CORPOEME

FABRICE CHARBIT POÉSIE / INSTALLATION

THIERRY GIANNARELLI (DANSE, VOIX)
ART-ACTION INSTALLATION

Un arbre à poèmes qui fait suite à l’atelier d’écriture
mené auprès des séniors du Club Charles Lauth (Porte
d’Aubervilliers). Un travail sur l’imaginaire de nos sensations effectué dans différentes directions, inspiré
par des images, des procédés ludiques, des textes
et des thèmes issus du mouvement surréaliste, des
haïkus japonais, de la Beat Generation etc...
TOUS LES JOURS DE 16H À 20H

Un moment d’intimité entre un artiste et le visiteur qui
accueille l’expérience, dans un espace à part, à l’abri
des regards. Le visiteur ferme les yeux et accorde sa
confiance à l’interprète qui le met en mouvement ... Une
danse simplissime et minimale, sur laquelle descend
le poème qui accompagne les diverses sensations
corporelles suscitées. Le poème s’incarne, donne des
mots à la danse. Un voyage sensoriel avec les récits
d’Ovide et de ses Métamorphoses.
TOUS LES JOURS DE 16H À 20H

TOUS LES JOURS DE 16H À 20H
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ARBRE RAZ COURT SI TU
PEU(X) EN CORPS ISABELLE CAMARRIEU (VOIX) - WALL°ICH
(SAXOPHONE) - ANNE MARCHAND
(INSTALLATION PLASTIQUE)
INSTALLATION - MUSIQUE IMPROVISÉE

Bras ou jambes avalées dans l’écorce de l’arbre avec
lequel faire corps. Une structure d’arbre, couverte
d’une peau, se dresse. La peau s’enlève par endroit pour
mettre à jour des entailles en relation avec l’extérieur.
L’homo-prothésus en marche, ne remplace pas ce qu’il
a perdu, il créé d’autres manques… Feuilles internes et
improbables. Feuilles de cieux de jour, de nuit, d’orage
ou de beau temps de pluie… Tissus bourrés en forme
de membres. Un membre manquant, disparu, coupé…
et on le sent toujours là… Prêt à bouger… Se meut-il
ailleurs..? Echo logique, virtualisé devant la perte de
tangible, de réel..
VENDREDI 17H30 ET 18H30 – SAMEDI 17H00
ET 18H00 – DIMANCHE 17H30 ET 18H30

LA SPHERE

LEO ADVENTICES

BRICE MINGOUOLO (DANSEUR)
VALÉRIE REZEK (PLASTICIENNE)
DANSE CONTEMPORAINE

JEAN CHRISTOPHE PETIT (PERFORMER
ART-ACTION

Toucher, sentir,
écouter, sauter, marcher,
bouger : autant
de facultés qui
nous relient à
la vie, à notre
nature intrinsèque. Comment
peuvent-elles se
déployer, s’exprimer aujourd’hui
? Une sphère de
lianes tressées
entoure l’arbre
danseur. L’arbre
est protection,
racine, debout en sa solidité. A son contact la sphère,
image du globe terrestre, du réseau-monde,
s’enrichit, accroît le développement de ses facultés,
s’élargit, envahit. Peu à peu la sphère prend l’ascendant
: le monde boit l’énergie vitale de l’arbre, absorbe son
oxygène sans lui laisser le temps de se régénérer.
Dialogue ou combat ? Une fable de notre modernité,
une fable de corps.
VENDREDI 17H30 ET 18H30 – SAMEDI 17H00
ET 18H00 – DIMANCHE 17H00 ET 18H00
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Une balade douce
et lente, en suivant
l’homme-lierre, parasite de l’arbre, ou prolongeant
ses racines. Une miniconférence, entre
souffle et jeune-pousse,
entremélant géologie,
macadam, généalogie,
monstro-construction
urbaine, renaissance
ou bataille pour exister
entre béton et reforestation. En toile de fond,
le bio-dynamisme, la
lune, les étoiles, les planètes, le purin d’ortie, la
sensibilité de la plante
aimant son arbre ou se
revendiquant arbre qui
essaie d’exister.
VENDREDI 17H00
ET 18H00 SAMEDI
17H30 ET 18H30
DIMANCHE 17H30
ET 18H30
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SOURCE OMBRAGEE

EMBAUMÉS / DÉBAUCHÉS

EL TORO

MARGUERITE PAPAZOGLOU, BARBARA
PEREYRA (DANSE CONTEMPORAINE, VOIX)
- BENJAMIN WEYDECAMP (CLARINETTE
BASSE) DANSE CONTEMPORAINE / MUSIQUE
IMPROVISÉE

FREDERIQUE LOUTZ (TATOUAGES, POÈMES)
ET ERNESTO CASTILLO (POÈMES)
POÉSIE / ART-ACTION

EMMANUEL MAILLY (ÉLECTROACOUSTIQUE,
OBJETS SONORES) MUSIQUE IMPROVISÉE
SUR DES TEXTES DE RENÉ CHAR, PIERRE
IVART ET QUELQUES AUTRES)

Deux danseuses
et un musicienperformer
jouent, interagissant dans un
langage secret.
Ils se font arbre
en écoutant sa
durée. Un temps
élargi. Un temps
organique, la
durée
supérieure à
celle d’une vie
humaine, la lenteur, l’inverse de
la quête compulsive de la réduction du temps. Par leur évolution,
leur déploiement dans l’espace et par la musique
rendue perceptible, ils nous ouvrent le passage vers
la matière-temps : la vacance(s) ou une autre façon
d’être dans le temps : être in-time !
VENDREDI 17H00 ET 18H00 SAMEDI 17H30
ET 18H30 DIMANCHE 17H30 ET 18H30
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One + One will
be tree. Des
textes sont
prononcés
et s’envolent
comme des
feuilles au vent,
des mots sont
tatoués sur la
peau comme
gravés dans
le bois puis
effacés. Inlassables Philémon et Baucis, éternels
Adam et Eve,
indissociables de l’interdit, de la tentation, et de la
connaissance délivrée par l’arbre. Les textes récités,
imprégnés de l’histoire des origines témoigneront
de notre imaginaire aux racines culturelles multiples
pour qu’enfin l’arbre de la connaissance du bien et du
mal fraye à nouveau avec Yggdrasil, l’arbre-monde.
VENDREDI 17H30 ET 18H30 – SAMEDI 17H00
ET 18H00 – DIMANCHE 17H00 ET 18H00

L’arbre comme témoin
immuable de l’humanité. A l’abri de son
arbre à cloches et
à clefs, un territoire
sonore vers lequel, tel
un passeur, Emmanuel
Mailly nous invite à
embarquer...
« Ils sont venus, les
forestiers de l’autre
versant, les inconnus
de nous, les rebelles à
nos usages.
Ils sont venus nombreux.
Leur troupe est apparue
à la ligne de partage
des cèdres.
Le plus disert s’est
approché, puis un second tout aussi déraciné et lent.
Nous sommes venus, dirent-ils, vous prévenir de
l’arrivée prochaine de l’ouragan,
de votre implacable adversaire. »
VENDREDI 17H30 ET 18H30 – SAMEDI 17H00
ET 18H00 – DIMANCHE 17H30 ET 18H30
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ARBRE ETC...

RÊVE DE TERRE

QUI MÈNE LA DANSE ?

ANTHONY CARCONE (PLATINES CD, GUITARE
ÉLECTRIQUE MODIFIÉE) - JACQUES FOSCHIA
(ONDES HERTZIENNES) – DFF (PLAQUES DE
MÉTAL, PERCHES EN BOIS)
MUSIQUE IMPROVISÉE

MAKI WATANABE DANSE BUTOH

CHARLES PIQUION CONTE-PERFORMANCE

Notre corps a un coeur,
et chaque cellule qui constitue ce corps, a une âme.
A travers ses cellules, une rivière passe.
Nos mouvements de vie y sont ambigus.
Comme ceux de la nature, ils ne sont pas tout droits.
Comme un arbre qui se tait, notre corps parait observer
le monde.
Il attend dans son silence.
Les mouvements sont à l’intérieur, invisibles.
Comme un bouton qui attend le moment de fleurir.
De même, le corps vit, il est le mystère de la vie.

Qui mène la danse ? Qui tire les ficelles ? Qui raconte
l’histoire ? Accrochés, une multitude de cabas de
supermarché se balade et se balance. Nous inventerons
les arbres et les palabres viendront; nous emplirons
les arbres d’oiseaux, de sacs plastiques poetiques
d’histoires et de bruit, de vent avec des mots et des
machines. Actionnés par ceux qui tirent les ficelles,
aidés par le souffle de la machine à souffler. Tiraillement,
travail et consommation, travailleurs et consommateurs. Mais qui tire les ficelles, qui raconte l’histoire
? Le conteur Charles Piquion ? Sans doute. Le décor
? Peut-être... les tireurs de ficelles ?

Des musiciens au pied d’un arbre. Le choix des instruments et la disposition des musiciens symbolisent une
évolution de la droite vers la boucle, du dispersement
vers l’union des lignes, du disparate vers l’harmonie,
scellés par des liens solides. Ces liens donnent l’illusion
d’être les nervures visibles de la sève montante, la
source de vie de l’arbre. La forteresse végétale puise
son énergie vitale dans ses musiciens. Cet arbre de
musique devient une évidence. L’arbre devenu musical
est l’instrument d’une union intime entre le monde
végétal et le monde artistique. L’union, la nature et
l’humain.

VENDREDI 17H30 ET 18H30 – SAMEDI 17H00
ET 18H00 – DIMANCHE 17H00 ET 18H00

VENDREDI 17H00 ET 18H00 – SAMEDI 17H30
ET 18H30 – DIMANCHE 17H00 ET 18H00

VENDREDI 17H00 ET 18H00 – SAMEDI 17H30
ET 18H30 – DIMANCHE 17H30 ET 18H30
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IMPRO COLLECTIVES
DÉPLACEMENT OPUS 1
COMPAGNIE L’ÉCLABOUSSÉE ART-ACTION

A la suite d’une enquête/rencontre poétique avec les
séniors du Club Charles Lauth (Porte d’Aubervilliers),
deux danseuses contemporaines et une poétesse sonore
invitent les usagers/spectateurs du Jardin d’Eole à une
balade sensorielle. L’arbre, figure arborescente, se dresse
dans la ville pour nous faire éprouver l’écoulement du
temps : la poussée lente des saisons aussi bien qu’un
temps plus long, au delà de la durée d’une vie humaine.
Changeant et périssable face aux architectures qui nous
donnent l’illusion de l’immuable, l’arbre nous renvoie
à notre propre capacité de transformation et à notre
finitude. Pour donner à sentir/re-(s)sentir une autre
dimension dans le paysage et dans les corps.

LES ARTISTES SE MÉLANGENT CHAQUE SOIR
POUR SURPRENDRE ET SE LAISSER SURPRENDRE.
DANSE, TEXTE, MUSIQUE EN LABORATOIRE. UN
MOMENT DE DÉCOUVERTE, DE RENCONTRE ET
DE CONVIVIALITÉ
TOUS LES JOURS DE 19H À 20H

VENDREDI 17H00 ET 18H00 – SAMEDI 17H30
ET 18H30 – DIMANCHE 17H00 ET 18H00
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LE 3e FESTIVAL DES EPHÉMÈRES
EST ORGANISÉ PAR

01 73 70 34 45 • 06 60 67 64 92
henokia@sfr.fr • http://henokia.artblog.fr
Directeur artistique, coordination : Fabrice Charbit
Relations presse : Chloé Chevaleyre
Relations publiques : Pierre-Antoine Winter-Samary
Graphiste : Julien Koplewicz-Pinet (contact@oursnet.fr)
Administration : Véronique Nezreg, Cyril Pommier
ACCÉS AU JARDIN D’EOLE :
ENTRÉE 45 RUE D’AUBERVILLIERS 75018 PARIS
M° RIQUET OU STALINGRAD
LE FESTIVAL EST ORGANISÉ
AVEC LE SOUTIEN DE :
La Ville de Paris • La Mairie du 18e arrondissement • La Région Île de France
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