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4X4
COMMENT LE FAIT DE VIVRE, TRAVAILLER, MARCHER DANS LA
CAMPAGNE S’INCARNE DANS NOS CORPS?
Sortir littéralement des théâtres, des studios de danse, m’a nourri en tant que personne,
danseuse et chorégraphe. Il y a 15 ans, j’ai fait ce choix radical de vie de m’installer en milieu
rural, d’y fonder une compagnie de danse et d’affirmer une démarche singulière s’appuyant sur
l’anthropologie. J’ai découvert des territoires ruraux très hétérogènes qui me ressourcent et
m’inspirent. Depuis cette prise de risque joyeuse, j’ai beaucoup expérimenté dans la nature,
seule et avec d’autres personnes (artistes, danseurs et danseuses, marcheurs et marcheuses,
passionné.es de botanique et de faune). La place de la ruralité dans ma vie et celle de la
compagnie est majeure.
La création 4X4 porte pleinement ces sujets de l’écologie et des écosystèmes : comment le fait
de vivre à la campagne façonne mon corps et ma manière d’être au monde.
4X4 est une façon de se mettre en relation avec les personnes mais aussi avec tout le reste : le
vivant.
Dans 4X4 : il y a autant à percevoir, ressentir qu’à voir.

DANSE

CHANT

ANTHROPOLOGIE

ECOLOGIE

4x4 s’appuie sur une recherche anthropologique, somatique, chorégraphique et musicale.
Cette œuvre se crée à partir d’une série de résidences-laboratoires se déroulant
exclusivement en extérieur et destinée à être présentée en extérieur.
Mes recherches autour des pratiques corporelles et dansées liées aux travaux agricoles et
aux rituels en lien avec la nature viendront alimenter la dimension anthropologique de cette
pièce.
J’ai aussi envie d’ouvrir ces recherches anthropologiques à la voix et au chant : autres
pratiques corporelles et musicales qui accompagnent et ont accompagné la vie en milieu rural
dans le monde entier. Le répertoire de la chanson occitane m’intéresse : je souhaite puiser
dans des collectages - qui ont été réalisés pour préserver ce patrimoine culturel oral - et le faire
dialoguer avec d’autres chants paysans dans le monde : chant de travail et à danser.
De plus ce projet a l’exigence d’un minimum d’impact environnemental dans sa conception,
ainsi le chant et toutes ses variations (respirations, sifflements, etc) me semble approprié car il
ne nécessite pas d’électricité. L’enjeu sera de trouver dans les acoustiques naturelles des
amplifications spontanées.
« Nul n'existe sans laisser de traces. Pister, alors, est une manière très sûre pour apprendre à
connaître quelqu'un. »
Baptiste Morizot, Sur la piste animale, 2019

4X4
C'est avec plusieurs contraintes que je tiens à créer 4X4.
Celles de ne pas laisser de traces de notre passage hormis des traces sensibles.
Les temps de travail se feront uniquement en extérieur, pour que la météo imprime nos corps.
Faire partie de l'écosystème et tenter de ne pas s'imposer : ne pas produire de déchets, ne pas
avoir besoin d’électricité, utiliser la lumière naturelle à différentes heures du jour. Marcher,
pouvoir porter les accessoires et autres instruments dans des sacs à dos, etc.

ÉCOUTE

ATTENTION

CONTEMPLATION

PROXIMITÉ

PEAU

Nos premiers matériaux viendront d'observations, de contemplations et de points de vue pour
laisser venir les besoins et les nécessités en milieu extérieur.
La peau sera notre première interface sensorielle et relationnelle qui nous reliera à tout ce qui
nous entoure.
Être dans le paysage pour partager un temps commun.
L'enjeu sera de partager cette qualité d'attention que les éléments extérieurs exigent si nous
voulons coexister.
4X4 nous met en condition de réception et d’écoute, par une marche et des observations
communes. Les invité.es (spectateurs, spectatrices) de 4X4 partageront une expérience
sensible et y participeront pleinement en se déplaçant voire même en dansant dans la
construction d’un rituel. L’invention de gestes rituels soutiendra toute l’écriture chorégraphique.

RELATION

PRENDRE PART

ÊTRE PAYSAGE

RITUEL

4X4 est aussi l'occasion de poursuivre mon travail autour du costume, commencé avec le solo
Grrrrr, puis le duo BBL et ma dernière création Vieillesse & Élégance.
La notion de « parure » est majeure dans mon écriture chorégraphique et scénographique. La
parure est un accessoire ( costumes, masques, colliers etc) dont la dimension symbolique
participe de nos rituels, de nos transformations individuelles et collectives. Pour 4X4 elle est
convoquée pour sa dimension anthropologique : le costume à danser des fêtes agricoles
(récoltes, vendanges, etc), le costume camouflage pour devenir environnement et se fondre
dans le paysage et le costume carnavalesque pour renverser les codes : ici pour déconstruire
la notion de ‘’nature’’et de “naturalisme’’.
4x4 sera donc un lieu d’expérimentation et de recherche plastique pour des
costumes-scénographie permettant de transporter des éléments pour les interprètes ou les
spectateurs. Ceux-ci seront conçus en dialogue avec le milieu naturel et la conceptrice des
costumes et nourris par les recherches ethnographiques de Sylvie Balestra.
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premières recherches iconographique autour de 4x4
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©Volker Hermes © Masques de Dédougou, Burkina Faso

©Cat Johnston ©Riitta Ikonen & Karoline-Hjorth-Phetsavath

« On peut identifier au coeur commun de l’attention conjointe, du care et de l’écologie un même SOUCI
RELATIONNEL : dès lors que nous avons conscience d’être non tant des ‘’individus’’ autonomes qu’une
certaine ‘’relation’’ à un certain environnement, alors la qualité de notre existence dépend du soin que
nous prendrons de la qualité des relations qui tissent simultanément notre environnement et notre être. »
Yves CITTON, pour une écologie de l’attention

4X4

est née de l'envie de Sylvie Balestra de créer une forme sensible en lien

avec des réflexions menées dans BRAME.
BRAME est un laboratoire de recherche-action développé dans SYLEX depuis 2017 et
co-élaboré par Sylvie Balestra et Vanessa Vallée.
Il part d’un constat de manque de temps, de manque d’attention et d’inter-relations dans le
secteur du spectacle vivant. Il s’appuie sur le désir de partager un rapport sensible avec
l’environnement par des temps de réflexions, d’expérimentations et de transmissions. Il met en
place des actions qui ont la singularité de se dérouler exclusivement en extérieur. Dans une
volonté de faire-avec, ces actions mettent en jeu le savoir-faire, le comment-faire, le défaire, le
laisser-faire.
BRAME s'intéresse à l’écologie des pratiques en organisant des temps de convivialité, des
séminaires, des workshops, des laboratoires d’expérimentation, des bivouacs constitués de
personnes : citoyens, artistes, chercheurs…

#laboratoire #expérimentation #rural #territoire #marche #sensible
Avec la pièce 4x4, BRAME

documente le travail d'expérimentation en extérieur en

mettant en partage le processus de création dans son Lieu-dit.
Lieu-dit se situe à la croisée de la recherche, de la création, d’un studio ouvert, d’un espace
pour la rencontre.
Lieu-dit porte une attention à la question de l’espace : à ce qui fait lieu, à comment on s'y relie,
à ce qu’engendre une porosité entre soi et l’environnement.
C’est un endroit pour fabriquer de la mémoire et en imaginer des traces. Il est installé pendant
le temps de la résidence et génère des récits autour de ce qui se fabrique dans les espaces
alentour et qui ne se voit pas.
Pour l’équipe, c’est une façon d’engager une conversation avec les habitant.e.s : comment les
corps sont engagés dans le travail extérieur ? Que partage-t-on sur un territoire malgré nos
usages disparates ? Avec ce Lieu-dit, nous proposons un système d’échange : donner,
recevoir et rendre autour de thématiques ou de pratiques comme marcher ensemble, écouter
ensemble ou construire ensemble : des veillées, des soirées-repas etc.
Autour des impacts liés au fait de travailler exclusivement en extérieur à la fabrication d’ un
spectacle, BRAME problématise des questionnements liés à son écosystème du spectacle
vivant. Comment travailler un modèle vertueux de création en prenant compte des impératifs
techniques ? Comment décroître tout en gardant des exigences artistiques et esthétiques? etc.
Ces questionnements et partages d’expériences pourront être mis en commun dans le cadre de
journées de séminaires ou de temps de pratiques partagées.

4X4
L’équipe:
Sylvie BALESTRA
Danseuse-chorégraphe, formée à la danse contemporaine (Master 2 Arts du Spectacle,
Université Nice-Sophia Antipolis & BDX III) et aux pratiques somatiques (Feldenkrais et
BMC). Son parcours est jalonné de rencontres avec des chorégraphes, artistes et
performeurs : Anna HALPRIN, Julyen HAMILTON, Mark TOMPKINS, Patricia KUYPERS, Anne
COLLOD, Kitsou DUBOIS,etc. Elle a décidé de sortir des studios de danse au sens propre du
terme pour danser dans des lieux non-dédiés au spectacle (musées) et en extérieur (dans les
espaces publics et la nature) en collaboration avec des chercheurs en urbanisme, paysage,
architecture et sciences humaines. Elle reprend des études universitaires en anthropologie de
la danse et des pratiques corporelles (master 2) pour acquérir et intégrer ce point de vue
scientifique dans sa démarche artistique.
Depuis 2010, elle développe, avec la cie SYLEX, des créations à partir de communautés
qu'elle observe et accompagne : travailleurs dans des usines, agents communaux, joueurs et
joueuses de rugby, habitants d'un quartier, infirmières en formations, etc. Elle rend compte de
son travail de terrain par des pièces chorégraphiques à la fois sur scène (RUGBY, 2013) ou
dans des espaces contextualisés (PIÈCE ÉBAUCHÉE, jouée dans une usine en activité).
Elle utilise la vidéo et d'autres outils numériques (cartographies, blogs, installations) pour
rendre compte de sa démarche et l'ouvrir à de nombreuses personnes (Lauréate de la SMART
RÉSIDENCE 2015, Scène Nationale Pays de Montbéliard et ETOPIA, Centro de arte y
tecnologia, Institut Français)
Son écriture s'appuie sur le réel, des récits de corps et rend visible des rituels
contemporains.

4X4
Garance BRÉHAUDAT
Originaire de Champagne-Ardenne, Garance Bréhaudat grandit dans une petite commune de
l’Aube près de la ferme de ses grands-parents paternels dont son père a repris l’élevage de
vaches laitières depuis les années 90. À l’âge de 6 ans, Garance commence la danse jazz et
les percussions classiques au CRD de Troyes. Elle poursuit ses études au CRR de Paris en
cycle spécialisé danse contemporaine où elle rencontre différents chorégraphes dont Martine
Pisani, pour la création Seize on. À l'issue de ce cursus, elle devient interprète pour plusieurs
projets de Dominique Brun et elle collabore pour les créations de la compagnie Embellie
Musculaire. En 2020, elle rencontre la chorégraphe Sylvie Balestra - cie Sylex pour la reprise
du solo Grrrrr. Depuis 2017, Garance performe en extérieur pendant la randonnée artistique du
Festival Mai que Mai dédié à la culture occitane, accompagnée d’artistes musiciennes telles
que Hélène Bissières, Hélène Paccoud et Jean-Pierre Sarzier.
Parallèlement, elle obtient en 2021, le diplôme en Notation du Mouvement – Laban au
CNSMD de Paris et est diplômée du Master Danse à l’Université de Paris 8. Son mémoire
s’intitule « Faire communauté. Le cercle circassien dans le bal folk » et est une analyse des
spatialités du cercle circassien, une danse emblématique de ce contexte festif. Intéressée par
l’aspect social des danses, Garance pratique les danses de bal, a participé à des échanges
entre la Calabre et la France pour découvrir la tarentelle lors de fêtes de village et elle apprend
l’accordéon diatonique à travers des musiques à danser pour les bal trad et folk.

Maud HERRERA
Basée dans la vallée de Gavaudun (Lot-et-Garonne), Maud Herrera compose, improvise et
interprète à partir d'archives sonores du monde paysan : chant de travail, chants de
circonstances, musique à danser. Son instrument principal est le chant, qu'elle accompagne
d'instruments divers, violon alto, guitares, percussions, tambourin à cordes des Pyrénées.
D'origine franco-vénézuélienne, Maud commence par étudier le violon alto et le chant lyrique
au conservatoire, en parallèle d'études littéraires à l'Université Paris-Diderot qui la mèneront à
l'écriture d'un mémoire de M1 sur la poésie d'Audre Lorde : oralité, théâtralité et expérience du
Black Feminism des années 1970. En 2013, Maud obtient une bourse et part étudier à
l'Université du Massachusetts le théâtre collaboratif, le jazz vocal, les polyphonies et
chansons médiévales et renaissances. De retour en France, elle s'installe à Toulouse, attirée
par la scène queer expérimentale. Pendant une première année de DUMI, elle rencontre Xavier
Vidal et Pascal Caumont qui lui font découvrir les polyphonies béarnaises et le chant à danser
occitan. Elle intègre en 2016 la formation “Acteur au présent” du Théâtre du Ring et prend des
cours de Languedocien. De 2017 à 2020, elle chante et joue des percussions au sein du trio de
chant polyphonique à danser Cocanha.
Habitant depuis 2020 dans le Haut-Agenais, elle y rencontre régulièrement le chanteur Pèire
Boissière et plonge dans son répertoire. Elle crée en 2022 son premier concert solo, Tal Coal,

qui bénéficie de l'accompagnement du Garage Résidence, dispositif d'aide aux projets
musicaux d'essence patrimoniale.

Aude Desigaux
Aude Désigaux s’est formée à L’ENSATT au sein des départements costumier Coupeur puis
Concepteur. Au théâtre elle travaille avec les collectif Os’O, Traverse et les metteurs en scène ,
Thomas Bouvet, Pascale Daniel-Lacombe, Jean-Claude Grumberg, Baptiste Guiton, Pauline
Laidet, Shady Nafar, Christophe Perton, Sylvie Peyronnet, Pauline Ribat.
À l’opéra, elle signe une création costumes pour l’Atelier Lyrique de l’Opéra de Paris ainsi
qu’une création costumes pour la maîtrise de l’Opéra de Lyon. Elle assure les créations
costumes de quatre opéras mis en scène par Claude Montagné pour le festival de Sédières. En
Janvier 2020, elle signe les costumes d’Orphée et Eurydice, mis en scène par Thomas Bouvet à
l’Opéra de Rouen.
Pour la danse, elle a travaillé avec Frédéric Cellé, Rachel Matéis, Farid Berki et assuré la
recréation des costumes d’un ballet de Merce Cunningham pour l’Opéra de Lyon. Elle a créé les
costumes de Vieillesse et Élégance de Sylvie Balestra/cie Sylex. Elle a également travaillé
comme chargée de production costumes sur une production de Robert Hossein, et des opéras
de Macha Makeïeff, Laurent Pelly et David Marton.
https://audedesigaux.com

Vanessa VALLÉE
Accompagne depuis plus de dix ans des artistes, des œuvres et démarches artistiques.
Aujourd’hui sa pratique professionnelle navigue entre direction de production, collaboration à la
dramaturgie, écriture et conception de formats sonores, conception d’ateliers et de séminaires.
Depuis 2021, elle développe les ateliers Trampoline autour de la question du rebond et la
posture de “récepteur.ice” en art.
Depuis 2017, elle co-développe BRAME avec la chorégraphe Sylvie Balestra. Ce projet est né
d’une envie de partager des expériences, de mettre en commun des pratiques, de partager une
expérience sensible avec l’environnement en inscrivant des actions artistiques en milieu rural.
Depuis 2019, elle accompagne en dramaturgie la recherche XsXsX avec Colyne Morange /
Stomach Company dans le cadre du dispositif Long-cours de soutien à la recherche à
Boom’Structur - Pôle chorégraphique à Clermont-Ferrand.

LA COMPAGNIE SYLEX
Fondée en 2010 autour du travail de la chorégraphe Sylvie BALESTRA, SYLEX interroge ce qui
met chacun d'entre nous en mouvement.
L'écriture chorégraphique de Sylvie BALESTRA se nourrit de l'observation anthropologique et
de l'écoute des savoirs intimes et singuliers d'individus en mouvement au sein d'une
communauté de travail, sportive, géographique, etc.
SYLEX développe un art de la relation et de l'attention au corps physique et au corps social.
L'équipe constituée pour chaque création, met en place des protocoles de recherche associant
les habitants de ces territoires ou les membres de ces communautés par des entretiens, des
temps de pratique, de la prise de vue, des temps de convivialité.
Ces recherches conduisent à une création chorégraphique dansée sur scène ou ailleurs, selon
la cohérence du projet et à des objets artistiques dits intermédiaires qui prennent place dans
l'espace public ou sur le web (installations vidéos, cartographies, récits photographiques,etc).
Créations précédentes
RUGBY, sur le corps communautaire sportif
PIÈCE ÉBAUCHÉE, sur le corps ouvrier
Grrrrr solo chorégraphique à partir de 3 ans, actuellement en tournée en France et en Europe
(tournée 2017-2019 : 450 représentations dans les CCN, CDC, CND et Scène Nationales).
BBL, duo danse et musique autour des langues et de nos cultures plurielles
ENCYCLOPÉDIE DU GESTE OUVRIER, enquêtes de terrain et conférence dansée autour du
corps engagé au travail.
SYLEX est aidée à la structuration par le Ministère de la Culture - DRAC Nouvelle Aquitaine et
la Région Nouvelle Aquitaine
vidéos
https://vimeo.com/sylex/videos
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