CARE
création chorégraphique
de Sylvie BALESTRA
avec la collaboration de David CHIESA, musicien

Cie SYLEX

CARE

est la nouvelle pièce chorégraphique du répertoire de la
compagnie SYLEX.
Issue d'un projet Culture et Santé en Lot-et Garonne, Aquitaine
(Villeneuve-sur-Lot), CARE vient interroger la place du soin et de
l'attention que nous apportons aux autres et à nous-même.
Sylvie Balestra poursuit son travail d'observation des corps de métier,
corps au travail. Elle a été invité à travailler avec des étudiantsinfirmiers et aide soignants (projet détaillé en annexe).
Échanger avec des travailleurs du soin et les mettre en mouvement,
entendre leur propre besoin et attention à leur corps.
CARE, s’inscrit aussi dans une réflexion plus large sociologique,
psychologie et politique de l'attention à l'autre dans notre société.
Care étant une norme éthique qui se développe depuis plusieurs
années dans les pays anglo-saxons mais aussi en France.
L'enjeu chorégraphique sera de rendre compte dans une forme courte
et tout terrain de l'importance aujourd'hui de 'notre être ensemble' et
dans l'idéal 'notre bien-être ensemble'.
Sylvie Balestra créera, en 2015, ce solo qui sera présenté en juin à
l’hôpital, durant le Festival Aux Arts Citoyen du Théâtre G. Leygues.
Elle a sollicité le regard extérieur et complice du danseur PierreMichaël FAUFE (danseur, PIÉCE ÉBAUCHÉÉ, création 2014 de la
compagnie SYLEX) et le contrebassiste et compositeur David CHIESA,
qui jouera en direct.

#DANSE # MUSIQUE # PRENDRE SOIN

CORPS SOIGNANT, CORPS SOIGNÉ

En octobre 2013, Laurence Tovo, personnel hospitalier du Pole Santé
du villeneuvois (PSV) a contacté Sylvie Balestra pour lui proposer de
réfléchir à l'élaboration d'un projet artistique pour le PSV impliquant
les élèves de l'Institut de Formation de Soin Infirmier.
La démarche artistique et le cursus universitaire en Anthropologie des
pratiques corporelles et de la danse de Sylvie Balestra ont éclairé ce
projet culturel.
>> Le projet
Corps soignant, corps soigné, est une réflexion sur l'importance de la
relation entre le soignant et le soigné et l'engagement du corps des
soignants dans leur métier.
SYLEX présentera une exposition multimédia ainsi qu'une pièce
chorégraphique, écho du travail mené par Sylvie Balestra, de
l'automne 2014 à l'été 2015. Des temps forts (vernissage, table
ronde,etc) dans le PSV seront accessibles à tous : personnels,
malades et visiteurs.
>> Les partenaires
Le Pole de Santé du Villeneuvois, L'IFSI, La ville de Villeneuve-sur-Lot,
Le théâtre Georges Leygues, Le Pôle Culture et Santé, La DRAC
Aquitaine , La Région Aquitaine et l'ARS Aquitaine via le dispositif
Culture et Santé et le Conseil Général du Lot-et-Garonne.

# CULTURE et SANTÉ

>> La compagnie SYLEX, danse et arts associés
Fondée par la chorégraphe, Sylvie Balestra, SYLEX crée des
spectacles transversaux associant danse et anthropologie.
Selon les projets, la compagnie réunit des musiciens, danseurs et
chercheurs dans une démarche résolument contemporaine et
transversale. Ses créations prennent forme sur scène et ailleurs,
s'adressant à tout les publics.
L'image et la vidéo accompagnent ces projets sous formes de
dispositifs multimédia. Les nouvelles technologies sont avant tout
utilisées comme support révélateur d'un propos artistique et de son
processus.
Depuis 2010, la compagnie mène des créations contextuelles qui
s'inscrivent, dans la durée, sur des territoires. Puisant dans la
méthodologie des sciences humaines, Sylvie Balestra rencontre ceux
qui font vivre les villes et collecte les mémoires individuelles,
collectives et subjectives.
Plusieurs créations sont ainsi nées : DÉTOURS, autour du vivre
ensemble, RUGBY, sur la communauté des joueurs(ses) et CARE (en
cours) autour du soin, mettent en scène le corps communautaire ou
corps de métiers.
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