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Cha Ô
Je reste en immersion dans un endroit, je lance mon GPS de mise
en déroute, je rencontre un tas de gens qui me donnent leur point
de vue, m’impriment leurs images, je construis un récit autour de
tout ça à partir de la fable existante.
Je délimite une zone et j’essaie de me fondre dans le paysage,
d’habituer les gens à ma présence quotidienne, de les faire dériver
dans le Cha Ô.
Pierre-Louis Gallo

l’Usine et Pronomade(e)s en Haute Garonne ont invité
Pierre-Louis Gallo (compagnie Les Ribines) issu de la FAI-AR
(Marseille), pour un projet unique à la croisée du théâtre et de
l’analyse de territoire, l’un rural, l’autre urbain.
Le Cha Ô est une quête. Celle d’arpenteurs qui partent à la
rencontre d’un territoire. Projet d’immersion, le Cha Ô se tisse et
s’élabore avec les habitants et les passants. En faisant des lieux
choisis un atelier à ciel ouvert, les artistes-arpenteurs créent des
liens, récoltent des bribes de conversations, d’anecdotes, d’images
et d’impressions. Ces traces collectées vont nourrir leur imaginaire
et créer un langage, source du récit raconté. Entre théâtre et
anthropologie, histoires vécues et réinventées, la fable du Cha Ô
fait escale et se construit sur des sites fragiles, marqués par une
grande transformation en cours, passée ou à venir. Des paysages
changeants, des lieux sensibles où une faille a creusé un sillon,
interstice pour de nouvelles mythologies. Pierre-Louis Gallo et son
équipe ont choisi pour cette double écriture le quartier de SaintCyprien à Toulouse et Carbonne. Avec cette traversée dans la
langue du Cha Ô se réactive une mémoire disparue des lieux. Une
déroute itinérante et poétique où les paysages nous confondent
dans le vrai du faux.

communiqué

> Toulouse
vendredi 15 juin à 18h30
samedi 16 juin à 9h30 et 13h30
dimanche 17 juin à 13h30

> Carbonne
vendredi 6 juillet à 18h
samedi 7 juillet à 10h30
dimanche 8 juillet à 10h30 et 18h
durée : 2h
en extérieur
dès 10 ans
entre 5 et 12€
distribution > avec Pierre-Louis Gallo,
Charlotte Petitat / regard extérieur et
mise en espace : Marie Delaite /
graphiste-scénographe : Jérôme Coffy /
dessinateur : Manu Berk
partenaires > l’Usine - Centre national
des arts de la rue et de l’espace public
(Tournefeuille-Toulouse Métropole) /
Pronomade(s) en Haute-Garonne - Centre
national des arts de la rue et de l’espace
public / FAI-AR (Formation Avancée et
Itinérante dans les Arts de la Rue) / In-8
circle (Marseille) / Itinéraire Bis (Côtes
d’Armor) / Animakt (Saux-les-Chartreux) /
l’Espace Périphérique (Paris) / l’Orphéon (La
Seyne-sur-mer) / Ville de Pantin / Théâtre
au Fil de l’eau / Coopérative de Rue et de
Cirque - 2r2c (Paris) / Kommn’act (festival
Parallèles – Marseille) / Melando (Pic Saint
Loup) Magma Performing - Théâtre dans le
cadre de Zone libre (Aurillac)
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Comment est né le projet du Cha Ô ?
Est-ce qu’entre la fin de la FAI-AR* et les débuts du projet, il y a eu
d’autres tentatives de créations ?
Oui, tout a commencé déjà à la FAI-AR en effet. Tout le processus de la
FAI-AR a fait naître le Cha Ô, où, même si je ne me positionnais pas dès
lors en tant qu’arpenteur, j’avais déjà quelque chose avec les lieux, avec
la mémoire des lieux, avec le fait de chercher, d’être en quête de. J’étais
alors dans une exploration de ce qui fabrique les lieux. Aller fouiller, être
surpris par les rencontres que l’on peut faire, les hasards, les coïncidences
qui peuvent se passer, les bugs. Un peu comme lorsque tout d’un coup
on tombe à un endroit et que l’on ne sait pas pourquoi. Je cherchais
cette énergie qui se dégage parfois des lieux et qui nous dépasse, nous
échappe.
Donc en parcourant les collines de Marseille j’ai découvert des châteaux
qui avaient été rasés par le passage de l’autoroute et sur lesquels on
retrouve maintenant des cités HLM. De même qu’après, en séjournant
à la Cité des arts de la rue, j’ai appris qu’elle était bâtie sur une enceinte
d’un ancien château. Il y a donc toujours des coïncidences qui peuvent
se créer dans des lieux qui racontent une mythologie. Quand j’allais
marcher du côté des collines de l’Estaque à Marseille, je suis tombé sur
un château fantôme où habitaient des gitans. J’entretenais toujours
des liens avec les habitants et les gardiens des lieux qui me racontaient
des histoires. Alors il y a eu un moment dans mon travail où ce mot
arpenter est venu. Dans cette idée d’aller prendre la mesure des lieux
et de colporter ces histoires. Par exemple on m’a parlé de quelqu’un
qui était peintre et qu’on appelait l’indien. Il y a souvent une figure un
peu fantomatique qui habite les lieux. Cela entre en résonance avec un
personnage d’indien que je cherchais déjà. Une figure qui s’est construite
d’un lieu à l’autre et qui essaie de s’inscrire dans mon récit, mais qui ne
s’y ancre pas, alors je suis sur ses traces.Tout ça a créé le fil rouge de la
quête du Cha Ô, un arpenteur qui arrive à chaque fois sur un paysage qui
agit sur lui différemment.
*FAI-AR
Formation Avancée et
Itinérante des Arts de la
Rue basée à Marseille

Et comme si il y avait une énergie qui me ramenait toujours aux mêmes
endroits, j’avais souvent cette sensation de ne pas savoir si c’était moi
qui voyais flou ou si c’était le paysage qui avait changé et qui me jouait
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des tours. Tout d’un coup je pouvais avoir l’impression que les bâtiments
s’étaient inversés, et cela créait toujours du doute. Je me demandais alors:
comment les paysages bougent ? Comment les lieux se transforment
et disparaissent aussi ? Et que nous laissent-ils comme traces ? C’est
donc la genèse du Cha Ô : une sensation et une vision des lieux pour
découvrir comment les paysages se racontent.
Cette question du paysage est très centrale dans ce projet, elle sert
de décor, de matière, elle est la porte d’entrée dans laquelle tu te
glisses. Dans cette quête de la faille, du fragile, qui est un point de
départ, que dit pour toi un paysage qui se transforme ? Est-ce que
cela parle de la perte ?
Complètement, ça parle vraiment de la perte, de ce qui peut disparaître,
de ce qui a disparu déjà. Comment les traces remontent, comment des
éléments font apparition. Ce qu’un lieu peut raconter avec toutes ses
strates. Après, la faille est vraiment très ouverte dans le projet, elle peut
être géologique comme un glissement de terrain, environnementale telle
la vidange d’un lac, industrielle comme pour les carrières de Pantin. Ou
par exemple à Carbonne, il y a des collines qui s’effritent et il y a des
poulaillers, des villas, qui menacent de s’effondrer. Mais la faille peut être
aussi d’ordre immobilière, comme les opérations de transformation en
cours du quartier St-Cyprien. L’arpenteur ressent le paysage tremblant,
le mouvement en train de se faire. Et des fois ce sont les montagnes
russes. Tout d’un coup il y a un village qui disparaît mais à un endroit,
plus tard, cela peut reprendre aussi. Qu’est ce qui fait que l’énergie d’un
lieu peut être en dents de scie ? Les zones Cha Ô parlent de la perte et
de comment cela peut réapparaitre dans le mouvement.
Faire mémoire, faire trace en recomposant le langage, cela parle un
peu de ce qui se perd au fil des générations, de ce qui ne se transmet
plus. Tu penses que notre capacité à se raconter est en danger ?
Oui, l’arpenteur recolle les morceaux en racontant le récit. C’est une
manière de faire exister la fable et aussi de garder l’esprit d’un lieu, de
garder une mémoire. Mais c’est une mémoire recomposée, faite de
débris, de choses attrapées au vol. La parole est donc l’outil principal
de ce travail de reconstitution du paysage, une sorte de remodelage. En
modifiant la parole, la langue ricoche. Il y a donc une déformation de
mots dans le hasard des rencontres et de suites d’instants t.
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Quand je fais mes arpentages, je gomme un peu le contexte et le contour
du sens de ma présence. Et c’est aussi ce mystère qui se joue, et qui vient
se glisser dans ce jeu du Cha Ô. Il y a donc des situations improbables
qui se passent. Par exemple, je me suis déjà retrouvé serveur dans une
halte-motards, garde barrière pour des ouvriers sur un barrage, j’ai aidé
les bouchers de la halle à faire leur rangement. Je mets la main à la
pâte. Du coup, l’arpenteur passe par toutes les figures de projection. Il y a
beaucoup de jeu de représentation. Je peux être vu comme le baroudeur,
le sdf, l’espion, le flic, l’investisseur immobilier, l’employé de mairie, le
type un peu original qui parle à tout le monde, le street artiste. Tous ces
visages possibles créent un flou. On se demande pourquoi il y a ce type
qui se balade sur le quartier et qui prend le temps de parler. Cela crée une
présence quotidienne, qui, elle même génère une rumeur. Car le but est
aussi social en tissant des liens et des complicités.
De Marseille à Toulouse, tu as beaucoup arpenté. Il est question
de faire des liens entre tous les Cha Ô. Même si cela est encore en
réflexion, certaines formes émergent. Celle d’une édition notamment.
Est ce que l’on pourrait parler de ta relation au texte et de la forme
physique du projet ?
Il y a deux choses. Il y a d’abord le travail d’écriture qui est destiné à une
oralité, à une présence incarnée. Par moi-même et par Charlotte Petitat
qui joue un rôle de mère nourricière, un point brûlant du parcours où
elle fait une synthèse des paysages que l’on traverse. Ensuite, je suis
accompagné de Marie Delaite, qui vient faire le travail de regard extérieur,
d’articulation et de mise en espace. Et à partir de toutes ces récoltes,
ces notes, ces histoires, on va composer le récit. D’une part, le récit de
l’arpenteur qui va être en déambulation, et d’autre part, le récit de la mère
nourricière qui va être en point fixe.
Ensuite, il y a l’idée de composer des objets dédiés pour chaque Cha Ô ;
par exemple, il y a eu des cartes postales, des plans. En ce moment on
travaille à un carnet de pèlerin. Parce qu’à chaque fois c’est le quartier qui
va aussi nourrir le travail graphique pour être le plus possible en résonance
avec le lieu. Au fur et à mesure l’idée est donc de faire comprendre qu’il y
a eu d’autres Cha Ô avant celui que l’on traverse.
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Avec le graphiste Jérome Coffy et le dessinateur Manu Berk on travaille
sur ce qui irrigue le lien entre les Cha Ô. L’envie est de créer aussi une
édition qui rassemblerait tous les Cha Ô et qui retracerait l’épopée.
Quels sont les terrains de recherche qui te nourrissent, qui se révèlent
au cours du travail ? Et comment tu te situes dans un autre paysage
qui est celui des arts de la rue aujourd’hui ?
Le Cha Ô est une conversation en continue, je vois ça de façon totalement
philosophique, c’est un regard sur le monde, une réflexion permanente.
Tous les points de vue que j’entend des gens qui me parlent m’impriment
aussi de leur vision des choses. Être projeté dans d’autres espaces temps
et comprendre comment ça se passe quand on prend le temps d’écouter.
C’est comme si il y avait plein de versions différentes de regarder le
monde. Il y a donc aussi cette idée que le Cha Ô peut se réinventer tout
le temps et partout. Un outil, fait de mouvement et de parole qui pourrait
être réapproprié par tous. Dans cette dimension interdisciplinaire que
prend la forme du Cha Ô, on garde une grande souplesse dans l’écriture
pour qu’il y ait une part d’oralité qui permette d’accueillir ce qui vient, les
paroles de gens que l’on peut rencontrer sur le moment.
En termes de filiation, on se situe dans toutes ces formes qui jouent
entre la fiction et la réalité. Et dans l’héritage des gens qui travaillent sur
la dérive et la traversée d’un lieu, en essayant de ne pas trop bouger
les choses, en essayant de s’infiltrer dedans. On est au carrefour de
plusieurs disciplines; entre la marche, la philosophie, la linguistique, la
poésie, la géologique, l’archéologie, le social et l’anthropologie.
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PIERRE-LOUIS GALLO
COMPAGNIE LES RIBINES
https://chao.tumblr.com/
https://www.facebook.com/cielesribines/
https://vimeo.com/238370470
https://vimeo.com/238851299
https://vimeo.com/223738915

biographie

Pierre-Louis Gallo
Pierre-Louis Gallo est comédien et arpenteur. Né en 1984, il quitte les collines
périgourdines pour mener des études d’histoire et de théâtre à Paris. Fin 2013,
il entre à la FAI-AR (Formation Avancée et Itinérante des Arts de la Rue) à
Marseille : 18 mois de recherche par monts et par vaux sont les fondements
d’un simulacre crée de toutes pièces, à partir d’observations du réel. Avec ces
constats au départ : les collines bougent plus vite que nous. On ne peut plus
passer de l’une à l’autre. Les enseignes ne sont plus à même de désigner
les lieux. Il décide d’offrir un point de vue, celui de l’arpenteur qui se fait le
réceptacle de beaucoup d’autres ; une mise en relation des récits fictionnels,
des habitants et des lieux sensibles.

Compagnie Les Ribines
Les Ribines est une compagnie de création dans l’espace public basée en
Côtes d’Armor (22), et à la croisée du théâtre, de l’analyse de territoire et des
arts plastiques. Elle est venue emprunter à la langue bretonne son nom et
l’emblème de ses chemins de traverse, ses sentiers d’égarement et de trouvaille, symbole du fameux « pas de côté », comme un moyen d’accéder aux
choses par des biais détournés. Elle place au coeur de sa démarche l’arpentage, la rencontre improvisée et la quête de la mémoire des lieux.
La création est pensée comme un processus d’écriture en continu, nourri de
rencontres autour d’un lieu ou d’une problématique. De là naît un langage
imaginaire commun entre des artistes et les autres fabricants de l’espace
public (passants, habitants, élus, associations...). Les formes développées
cherchent à opérer une modification poétique du regard sur des lieux de vie
quotidiens.
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