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QUELQUES MOTS SUR LA PORTEUSE DU PROJET
Danseuse formée dès l’âge de 6 ans à la danse classique et contemporaine au Conservatoire National de Nantes puis au
Centre Européen des Professions Artistiques ; elle ne cessera de continuer de se former auprès de compagnies et
chorégraphes reconnus tels que : Serge Ricci, Robert Swinston, Cie Hofesch Schechter, Nicolas Hubert, François Veyrunes,
Odile Azagury, Hervé Koubi, Yvann Alexandre, Loïc Touzé, Trisha Brown Company, Jeremy Alberge…
Diplômée d’Etat en danse contemporaine en 2008 par le CEFEDEM Bretagne/Pays de la Loire ; elle y rencontre
Dominique Petit et collaboreront durant 4 ans au sein du Conservatoire Départemental de la Roche-sur-Yon avec un
enseignement double Classique & Contemporain et conduite de projets transversaux musique et danse. Pendant une
10aine d’années, elle effectuera en parallèle un véritable travail de terrain : interventions en milieu scolaires et
associatif, actions culturelles en lien avec le répertoire des Compagnies pour lesquelles elle danse.
Riches de ces expériences pédagogiques pour des publics variés, mais se voulant avant tout rester artiste en
devenir, elle décide de donner priorité à la scène et cherchera à développer sa palette d’interprète en s’ouvrant à
d’autres techniques de danses et univers : le Music-hall, le Cabaret, la culture afro-caribéenne et ses danses de
couples, et dernièrement en danse voltige et danse verticale.

Sarah Vaumourin
www.sarahvaumourin.com

- 2022-2023 « SOLO [F] » (Création personnelle, Danse – Musique – Arts Plastiques)
- Depuis 2020 « Los Guacamayos »avec Julie Mellaert et Yvan Tamayo, « J’ai jamais d’étoile filante » et
« L’herbe sous le pied » Cie 4 à Corps (Danse contemporaine - verticale et voltige),
« Maneskin » avec Ernest Mandap,
- 2019 « La Rumba me llamo yo » Guateque Company - Ibra Chavez (Cuba)
- 2018 « Costic et plus si affinités » avec Costic, divers revues Cabaret
- 2017 « Mystère de Noël » Puy du Fou
- 2014-2016 « Histoires de papier », « Fabbrica Mondi », « Mercredi » Cie Gioco Cosi (Jeune public)
- 2013 « POLICES! » Cie L’A - Rachid Ouramdane
Diplômée des sciences humaines, elle est restée curieuse des autres peuples et cultures,
intéressée par les projets qui questionnent la société et les individus qui la composent, creusent
la relation - les rapports humains.
Souhaitant également agir pour affirmer ses convictions et ses valeurs humanistes, elle fonde
« Le Collectif Art de vivre » association loi 1901.
A sa direction artistique depuis Septembre 2018 pour de nouvelles aventures humaines et
artistiques enrichissantes, tant sur la diversité des projets que sur l'authenticité du partage ;
2021 marquera la 1ère édition du Festival d’Arts chez l’Habitant « Côté Jardins »

NOTES D’INTENTION

[F]
F pour Fragment[s],
je suis juste un fragment,
[s]eule,
[s]olo.
Qui sait d’où vient ce fragment ?
Qui suis-je ?
Un peu de vous bientôt.
Je suis impaire puisque je suis une
partie d’un tout, parti d’un tout.
Je suis un tout multiple,
aux multiples facettes
[Face à Face]

Une trajectoire inattendue

Façade
Floue
Faculté
Feuilleté
Finesse
Façonnée
Force
Frugale
Formalisme
Futile
Filigrane
Féminin
Futur
Facétieux
Fantaisie
Feutrée
Fa
Fou

Passer le cap des 30 ans m’a plongé dans une profonde
crise existentielle, qui a amené de gros bouleversements
dans ma vie tant au niveau de mon équilibre personnel
que professionnel.
Ce moment de chaos identitaire m’a confrontée à
la solitude, au vide, à l’absence.
Et alors qu’il n’était pas dans mes habitudes d’écrire,
de cette période de révolte et de ce sentiment de
flottement est né un texte : [F]

Fournir un format ?
Alors je suis une pièce,
[un fragment]
Incomplet, fragile, l’essentiel !
Voici ce qu’il en reste
[elle]
[eux]
[toi]

[moi]
[lui]

[vous]
[nous]

1 texte /// 3 volets chorégraphiques
pour explorer la question de l’identité
à travers la notion de fragmentation

La fragmentation
Le sentiment de fragmentation individuelle qui apparait dans mon texte, m’a rendue sensible à
cette notion, que j’ai alors découverte comme étant transversale.
La fragmentation de l’individu comme écho de la fragmentation de la société.
Mais pas seulement !
Bon nombre de domaines font état de ce processus.
Elle peut être étatique, écologique, familiale, économique, culturelle, urbaine…
bien souvent, la fragmentation relate de problématiques communes qui apportent repli,
enfermement, appauvrissement, affaiblissement, essoufflement, régression, souffrance,
précarité, isolement, dispersion, errance...
Alors qu’on lui attribue facilement cette connotation péjorative elle s’avère être une dynamique
paradoxale.
On peut alors avoir une toute autre lecture de cette notion de morcellement, beaucoup plus
positive cette fois-ci, porteuse de richesse, de diversité, de foisonnement, d’unification.
Et effectivement, à titre personnel, cet épisode de vie d’abord fait de souffrance s’est révélé être
d’une richesse incroyable !
La solitude m’a nourrie, le vide est devenu foisonnement, de l’angoisse est arrivé la sérénité.
De cet instant si douloureux est apparu un nouveau souffle si extraordinaire de ressources et
d’épanouissement.
Grandie et émue de cette expérience, j’y ai trouvé matière artistique.
Et afin de toucher un large public, j’ai fait le choix de décliner le projet F sous 3 formes distinctes.

Un solo comme passage à l’acte chorégraphique
Spectacle plateau
Danse – Musique – Arts plastiques
Tout public dès 10 ans
Durée estimée 40 min
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« Pour sa première création, résultat d’un
cheminement intérieur,
Sarah pose un regard subjectif et attendri
à la fois universel et tellement personnel sur
la quête identitaire.
Elle questionne ainsi les formes possibles
d’aménagement d’une vie humaine plurielle.
Les autres soi.
Et plus globalement notre relation aux autres.

[F] Œuvre abstraite aux formes dépouillées
et d’une grande simplicité esthétique où
l’immobilité apparente laisse place au
foisonnement.

Un moment suspendu,
un instant partagé, désireux de s’inscrire dans
un commun sans frontière où les expressions
artistiques se croisent et s’effacent au profit
d’un tout reconnaissant du sensible. »

Une pièce jeune public à partir de l'album illustré
Duo danse contemporaine
Tout terrain

« Pezzettino, "petit morceau" en italien,
n'est qu'un petit carré orange.
Il pense qu'il doit forcement être un petit bout
de quelqu'un d'autre.
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En voyant ses grands amis, il se dit qu'il doit être
un morceau de l'un d'eux mais tous sont complets :
Celui-qui-court, Celui-qui-nage, Celui-qui-est-fort...
Il part donc à la recherche de ses origines.
En se brisant et en se réparant,
Pezzettino comprendra enfin l'essentiel.

A travers Pezzettino et des formes géométriques aux mille couleurs,
cet album nous parle de la quête d'identité, de la nécessité de savoir
qui l'on est, d’où l'on vient. »

[F]

« Mes mots ont pris tous leur sens lorsqu’il m’a accueilli
chez lui au bord du Lac de Neuchâtel le temps d’une
semaine pour me faire découvrir à travers l’extrême
sensibilité de ses mains, cette discipline du Land Art
qu’est le stone balance.

F pour Fragment[s],
je suis juste un fragment,
[s]eule,
[s]olo.
Qui sait d’où vient ce fragment ?
Qui suis-je ?
Un peu de vous bientôt.
Je suis impaire puisque je suis une
partie d’un tout, parti d’un tout.

Beaucoup de vocabulaire en commun avec le langage de
la danse…

Je suis un tout multiple,
aux multiples facettes
[Face à Face]

C’est alors avec évidence que nous est venue l’envie de
performer ensemble. »
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Feuilleté
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Fournir un format ?
Alors je suis une pièce,
[un fragment]
Incomplet, fragile, l’essentiel !
Voici ce qu’il en reste
[elle]
[eux]
[toi]

[moi]

[lui]
[vous]

[nous]

Une rencontre en chemin …

David Stricker
artiste Suisse, spécialiste du Stone Balance
rencontré sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle.
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Une performance pour espace naturel
Danse et stone balance
Tout public

