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WE ALL HAVE AN AMERICAN DREAM
Au départ une chaine de radio.
Un zapping d’événements, histoires et anecdotes. A travers des émissions,
témoignages et chansons deux faux blonds vont faire resurgir un éventail de
souvenirs jamais vécu, raconter une vie jamais vécue, mais toujours rêvée.
Ils vont livrer leur American Dream.
Avez-vous
Avez-vous
Avez-vous
Avez-vous
Avez-vous
Avez-vous

déjà
déjà
déjà
déjà
déjà
déjà

vu Bonnie et Clyde dans une chorégraphie de voguing ?
entendu Bill Clinton jouer du saxophone ?
vu Brad Pitt sur un vélo en course de quick change ?
entendu Dalida chanter comme Johnny Cash ?
vu Elvis et Marilyn se dandiner sur un tango ?
vu le Petit Prince dans l’Arizona ?

Ce sont deux enfants perdus dans le Mississipi. Deux amoureux dans le métro en
direction de Brooklyn, deux voyageurs qui franchissent le grand canyon, deux
vieux qui attendent dans leur maison du Texas.
Du bon vieux cliché au vrai fin fond de l’Amérique. Du Pop au Cult, du grand
espoir à la dure réalité écrasante.
Ils veulent rêver ensemble. Chercher leurs limites, s’agripper, se monter
dessus, se sauter dans les bras sans prévenir ou sauter en cours de route et
oublier leur peur dans les yeux de l’autre
Sur n’importe quel rythme, ils veulent danser, chanter et faire ça bien. Traîner
l’autre et se faire traîner pour continuer, Show must go on!

« Le temps passe pour tout le monde. Depuis ce temps j’ai bien perdu mes cheveux
et mon corps est bien fatigué. Par contre j’ai gagné quelques kilos.
Souviens-toi le jour que j’ai débarqué dans ton village. Tu étais encore une
adolescente. Tu voulais changer le monde et moi changer de monde. La beauté de
la rébellion, le courage de changer.
Des années sont passées, tu as découvert le monde. Tu as vu du pays et du
paysage. L’aventure n’est plus dans ton visage.
Moi qui devais mourir, je retrouve ma forme. Tu me veilles, je te vieillis.
Maintenant, tu me réchauffes dans tes bras car j’ai rajeuni, je n’ai plus à
savoir ce que je suis devenu. Trop jeune pour changer le monde »
Brad Pitt ou Benjamin Button ou bien un certain faux blond

PHOTO / CHA-CHA COMTE

RINO ET SES ENVIES
En Rino, la compagnie continue le mélange des disciplines, du théâtre physique,
de la danse, et de la musique ; elle se réinvente et s’approprie les techniques
de cirque.
Le comique et le jeu clownesque sont de mise, sans oublier nos corps et la
musicalité de la scène. Avec cette fois ci en plus, une bicyclette.
Nous suivons trois axes: l’acrobatie, le vélo et le son radiophonique. Nous
voulons un spectacle avec une scénographie simple, avec une table équipée comme
un studio radio.
Ce décor permettra aux artistes de faire des allers retours entre le cercle du
vélo et la table comme point fixe. Au « studio », ils peuvent être derrière les
micros, prendre le temps de faire une pause, parler, jouer de la musique en live,
comme peut être un coin refuge, où ils reviennent comme on revient à sa cabane
d’enfance.

LE CORPS
Jouer des particularités de nos deux morphologies, exploiter toutes nos
différences, trouver les façons de se mouvoir ensemble, chercher la symbiose de
nos corps, ne faire qu’un sur le vélo ou au sol, comme un câlin, avec douceur
et maladresse, la découverte, le doute.
Nous voulons penser le mouvement acrobatique comme une partition rythmique
presque musicale, jouer de l’immobilité et la vitesse.

LA BICYCLETTE
Le vélo acrobatique est une nouvelle discipline pour les deux artistes. Point
commun de découverte et de réinvention. Nous voulons nous approprier cette
technique qui nécessite un rapport de confiance beau, drôle et hypnotique.
Se détourner en rond, jouer des vraies frayeurs, le (des)équilibre, la tension
et apprivoiser la chute pour mélanger l’acrobatie au sol et sur vélo.

LES COSTUMES
Nous avons envie d’un mélange d’époques entre chemises à carreaux, costards
cravates, kaways fluos, robes longues années 50, sans oublier le petit short
sportif années 70...
Ces différents costumes nous feront traverser les années, les cultures, les âges
et les milieux. Nous travaillons également une scène de quick change en vélo,
de quoi faire un voyage dans les modes et styles vestimentaires...

L’UNIVERS SONORE
Tout démarre d’un poste radio et de nos instruments : nos voix et une guitare
électrique. Nous voulons créer l’esthétique d’un studio radiophonique, avec ses
micros, ses suspensions, ses filtres…
Nous avons l’envie de recréer une émission ou plutôt plusieurs émissions, nous
inspirer de jingles, d’interviews de célébrités, philosophes, débats et discussions
politiques que nous avons l’habitude entendre sur les ondes. Ces mélanges de sons,
chansons et playbacks venant de différents styles musicaux et modes culturelles,
viendront rythmer le duo.
La simplicité dans le décor nous permettra d’être lisibles : le cercle mouvant
et le studio fixe.
Nous allons penser l’installation de notre « cabane » comme une œuvre plastique en
soi, que la table soit une construction/agencement stylisée avec son enchevêtrement
de câbles, micros, guitare et bordel organisé..
Avec l’aide du créateur.trice sonore, nous voudrions travailler la sonorité
proprement dite, malaxer toute matière sonore, penser chaque apparition de son,
trouver des systèmes efficaces pour créer une ambiance radio avec ses « joyaux »
(grains de voix, modulations, jingles et styles de narration). L’idée est de bien
cerner les codes de la radiophonie pour pouvoir, les exploser en temps voulu.
Nous cherchons aussi à intégrer les lieux et ses habitants à notre spectacle dans
notre bande son.
Nous voudrions ajouter des extraits, des voix de personnes préalablement
interviewées ( sur le thème de « qu’est ce que votre American Dream? »).
En effet, nous aimerions que les gens nous racontent leur propre American dream,
à travers une série de questions, les faire participer à notre réflexion sur ce
sujet et partager nos rêves les plus fous, les plus humbles, ceux que nous avons
abandonné, ceux toujours d’actualité, les idéaux inatteignables, les rêves de
jeunesse et ceux qui nous tiennent toujours, qui nous font tenir et avancer.
Avec ce matériel sonore récolté pendant les phases de résidences, remixer leurs
paroles, les travailler en musique, les intégrer dans une rythmique et créer
un nouveau paysage sonore qui traverse les âges et milieux culturels, et qui
résonnera bien différemment suivant les lieux et publics.

LA COMPAGNIE
La Cie TWO a été fondée en 2013 par Ricardo Gaiser et Katja Andersen. Ensemble
ils ont créé le spectacle Finding No Man’s Land.
La compagnie a été Lauréate en 2016 du concours européen Circus Next (Jeunes
Talents de Cirque Europe), et a bénéficié pour cette création d’un accompagnement du
Studio Pact Grainerie - ESACTO (Pépinière des arts du cirque Toulouse Métropole).

C’EST QUI, OU PLUTOT C’EST QUOI, JUSTEMENT RINO?

Rino, c’est la deuxième création de la Cie Two. Une moyen format tout terrain,
en extérieur, ainsi que salle. Sur ce nouveau spectacle, la compagnie continuera
à travailler son langage du duo, ses enjeux et son harmonie et ses contrastes.
Seul ou à deux, l’acrobatie et le vélo acrobatique rencontreront l’humour
décalé, le drama assumé et de la poésie transpirante.
Katja Andersen assumera le regard complice et la préparation musicale des
artistes. Quant à Ricardo Gaiser, il portera le projet avec Noémie Bouissou,
éternelle complice de la compagnie.

UNE NOUVELLE RENCONTRE...PAS VRAIMENT
Noëmie Bouissou et Ricardo Gaiser se rencontrent au Lido (Esacto) en formation
professionnelle de 2011 à 2013. Il se trouvent l’intérêt commun pour la recherche acrobatique et le mouvement.
A la sortie, leurs chemins se séparent un peu mais pas pour longtemps, Noëmie
intègre la compagnie Baro d’Evel et Ricardo fonde la Cie TWO.
Cependant, les collaborations n’ont
jamais cessé, chacun a gardé contact
avec
l’évolution
de
l’autre,
en
s’imprégnant de son univers artistique.
En effet, Ricardo remplace en tant
que comédien clown dans la compagnie
Baro d’Evel pendant la tournée 2018
de Bestias, Noëmie apprend la corde
lisse et les portés acrobatiques pour
remplacer Katja pour le spectacle
Finding no man’s land de la compagnie
Two en mai 2019.
Forts de toutes ces expériences, depuis
2 ans, ils décident de continuer à
explorer ensemble de nouveaux horizons
et se lancent dans des ateliers de
création et recherche. Ils démarrent
aussi une nouvelle discipline ; le
vélo acrobatique.
Ainsi naquit ce nouveau projet, nommé RINO.

COLLABORATIONS
Comme dans Finding No Man’s Land, la compagnie s’entoure de précieux collaborateurs.Nous poursuivrons avec certains déjà connus et puis intégrons des nouvelles personnes croisées lors de nos parcours respectifs.

CHARLOTTE COMTE - Ingénieure son, paysagiste sonore et cinéaste
Charlotte Comte est présente dans la compagnie depuis sa création, de par son
soutien sonore et vidéo. Sur cette nouvelle création, elle réalisera la conception des ambiances sonores et sera responsable des installations radiophoniques.

CLAIRE RUIZ - Acrobate sur vélo
Notre coach vélo acrobatique depuis le début, Claire Ruiz, du collectif PDF et
compagnie Rasoterra, nous accompagnera en technique et recherche sur le vélo.

CLEMENCE ROUZIER - Clown et acrobate
Amie artistique de longue date, Clemence Rouzier, de la Cie Les Güms portera
son regard sur l’absurdité corporelle de notre duo, nous aiguillera sur l’aspect comique et nous partagera son expérience de la rue.

FLORENT BERGAL - Regard extérieur
Membre du Le Georges Bistaki et co-directeur de la Cie Oktobre, Florent Bergal
toujours suivi les projets de la Cie Two avec son regard affuté du corps et de
l’absurdité. Sur Finding No Man’s land, il a apporté une grande aide à l’écriture. Son regard complice interviendra ici de manière ponctuelle.

KATJA ANDERSEN - Regard extérieur
Katja Andersen, co fondatrice de la compagnie et co- auteure de Finding No
Man’s Land, donnera son regard et surtout aidera au travail instrumental et vocal des artistes

CALENDRIER
RESIDENCES REALISEES
02.12
03.02

07.12.2020 - Cave Coperative Baro D’Evel
08.03.2020 - Cave Coperative Baro D’Evel

EN RECHERCHE DES LIEUX
15.06
31.08
05.10
07.12
11.01
01.03
05.04
03.05

21.06.2020
05.09.2020
11.10.2020
13.12.2020
17.01.2021
07.03.2021
10.04.2021
08.05.2021

Nous souhaitons dédier 2 périodes au travail sonore.
Sorties de résidences vivement souhaitées.
Ceci c'est un calendrier provisoire, nous avons d'autres
plages de disponibilités.

PREMIERS ELEMENTS TECHNIQUES
Superficie plate minimum 8m x 8m (hors public)
Lino de danse
Deux enceintes et une table mixage
Accès a prise électrique
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CONTACT PRODUCTION / DIFFUSION
Cécile Bellan
cecile.bellan@acolytes.asso.fr
+ 33 (0)5 61 246 245
CONTACT ARTISTIQUE
Ricardo Gaiser et Noëmie Bouissou
twoincontact@gmail.com

