
Drame chorégraphique dans la ville en 24 heures
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CRÉATION 2016 
COMPAGNIE ACTE / CHORÉGRAPHE ANNICK CHARLOT

CRÉÉ LES 6 & 7 MAI 2016
[MAISON DE LA DANSE DE LYON]

Un spectacle-feuilleton, grandeur nature et en temps réel dans la ville.  
24 heures en épisodes, fragmentées en rendez-vous publics et intimes 
pour vivre la ville autrement, dans un état d’urgence poétique.

JOURNAL d’un SEUL JOUR entrecroise les destins de 3 personnages, arpente les pages 
d’un journal intime, parcourt la géographie et le temps de la ville. 

Une tragédie amoureuse traverse la ville et nous emporte : une gare, une place publique, 
un café, un hypermarché, un cinéma, un pont, le bord d’un fleuve, l’eau…, d’épisode en 
épisode, la danse nous convoque, livre un récit de chair. 

L’aventure s’infiltre aussi dans les écouteurs d’un téléphone, un écran, une annonce 
de gare…, fait naître une rumeur, un mouvement collectif, un espace public réel et 
fictionnel. 

Hier, aujourd’hui, à minuit, en plein midi, JOURNAL d’un SEUL JOUR se danse, s’écrit, 
s’écoute, se partage en réseau et en direct par la présence et la contribution de chacun. 
Danseurs, publics, habitants, unis, partagent les événements censurés d’un jour 
d’octobre oublié, venu percuter le présent.
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Vous pourrez regarder  
certains contenus numériques 
au fil de votre lecture 
en scannant les QR Codes.

LE DISPOSITIF DU SPECTACLE
 Journal d’un seul jour invite les spectateurs 
(500 à 600 pers.) du vendredi 19h au samedi 19h :

  8 ÉPISODES DANSÉS DANS LA VILLE  
Ils sont les maillons principaux et discontinus du 
récit-spectacle. D’une durée de 20 à 60 min, ils 
donnent rendez-vous aux spectateurs dans 11 
lieux de la ville. 
Ils sont annoncés par sms au fil de la journée 
et indiqués sur une carte de la ville dans un 
journal-papier distribué au public.
Chacun peut suivre l’ensemble, une partie ou un 
seul des épisodes et rejoindre l’aventure à tout 
moment.

UNE INTERFACE NUMÉRIQUE fil rouge
Elle infiltre la narration au fil des 24 heures, en 
disséminant des médias et contenus artistiques 
qui sont des fragments de la fiction, complètent 
le récit, à travers 3 supports digitaux :

 l’application smartphone, téléchargée 
par chacun, permet de vivre en temps réel les 
24 heures du spectacle, de recevoir les médias 
et d’être acteur à tout moment. Tour à tour hors-
champ, ou trait d’union entre les épisodes, elle 
offre une dramaturgie continue et un lien de 
chacun avec la narratrice ; AILE. 

 le journal numérique, carnet de bord du 
spectacle est le journal intime de la narratrice. Il 
se met en ligne en temps réel, rassemble tous 
les médias et événements et témoigne de ce 
qu’il se passe.

 des sms donnent à tous les informations 
pratiques essentielles.

   séquence cinématographique
   message écrit
   voix
   musique diffusée par 
  les téléphones du public
   torche allumée automatiquement

DES OBJETS SCÉNOGRAPHIQUES 

Le journal papier, distribué au public, contient  
des éléments de programme ainsi qu’une carte 
de la ville portant des indices narratifs. Il offre en 
complément le facsimilé du Journal d’octobre.

Le journal d’octobre est une nouvelle 
littéraire. Mémoire, journal intime écrit un jour 
historique du 17 octobre 1961, il est un maillon 
important du spectacle (téléchargeable et 
distribué).

Le totemobile est un objet-signal ( H : 2,80 m ) 
sur les lieux des épisodes dansés. Il rassemble 
matériellement les données du spectacle. Il est 
un point de contact humain pour en «  savoir 
plus ».

UNE COMMUNAUTÉ POÉTIQUE
15 à 25 citoyens complices, en chaque 
ville, accompagnent la démarche aux côtés 
de l’équipe artistique. Ils collaborent au 
laboratoire artistique, sont expérimentateurs, 
ambassadeurs, figurants-danseurs.
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JEUDI

19h00  
Dans les lambeaux de la mémoire, les mots sont des octobres noirs,  
déposés dans un carnet rouge ;  Journal d’octobre, 17 octobre 1961

JEUDI

19h35  
La nuit devant moi est une étendue incertaine 
Nos yeux doivent s’habituer à l’obscurité. 
Qu’en est-il de notre mémoire ?

Pour retarder l’effacement 
J’embrouille l’entrelacs des veines métalliques 
Embarrasse d’aléatoire les cartes des destinations…

VENDREDI

9h16  
Il y a des lits défaits que je n’ai pas dormi...

Le but sera toujours d’arracher le sublime 
Au quotidien balant des heures ennuyées 
Le but sera toujours le chemin et l’ami…

VENDREDI

14h20  
Arrêter la destination 
La confrontation craintive 
Amarrer le voyage...

JOURNAL NUMERIQUE
PRÉAMBULE 
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EPISODE 1 
Rencontre en gare

18h56  
Débarquer 
Confronter son existence à la totalité  
des existences

J’arrive par le train de 18h56 en  
provenance de...

Vendredi 16:40

Je suis là face à vous.  
La ville se dessine au présent.

Vendredi 18:56
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EPISODE 1 
Rencontre en gare

19h00 +  

19h10  

https://vimeo.com/229589793
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EPISODE 1 
Rencontre en gare

19h31 +    
Se mêler à la ruche travailleuse et agissante  
Grossir le flot qui se déplace et emporte  
Se sentir presque amalgamé  
Pour aussitôt s’extraire 
À la croisée d’un regard…  
Prendre la décision 
De l’autre à rencontrer.

https://vimeo.com/229891525


19h42 +   
Patiemment de si haut 
Retrouver le chemin qui descend vers les berges  
Au creux de soi…

Rendez-vous à 21h30 au Bar de  
la Place, rue Jangot.

Vendredi  20 : 30

https://vimeo.com/229891396
https://vimeo.com/230136859
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21h45 

EPISODE 2 
Place publique

21h30 
Il a dit : 
Je sais la mémoire des volontés indisponibles 
Et le déséquilibre des enfants soumis. 
Affranchis-moi des maladresses de l’incertitude. 
Confie-moi l’insoumission farouche de la liberté  
sans surveillance.

Elle a répondu : 
Il faut inscrire dans l’histoire, une rupture 
qui ouvre l’horizon d’une autre histoire...  
Les temps sont venus.

Je vous retrouve à 23h30 à l’Hôtel de la 
gare, pour l’épisode 3.

Vendredi 22 : 26
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22h10
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Arrestation

22h25   
Commissariat

23h15   

JOURNAL NUMERIQUE
 

https://vimeo.com/229590247
https://vimeo.com/229590836


L’épisode 4 se déroule tôt demain matin.
Si vous souhaitez y participer, 
appelez le 0761442037

Vendredi 23 : 59

EPISODE 3 
Chambre sur rue

23h30 
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00h00    
Rendez-moi mes morts... 
Redonnez vie à ceux que vous m’avez cachés, 
Ceux que vous avez tués deux fois, en silence  
en me faisant complice. 
Rendez-moi le premier et tous ceux qui suivirent...

Sentinelle harassée d’un souvenir  
à épargner des eaux froides.

02h15 
Le décor est éteint 
Les consciences endormies 
Les souvenirs veillent à rester les seuls à régner. 
De si haut 
De si loin... 
Ils empruntent des rues, des avenues,  
Des chemins, 
Des tranchées de béton dans une course folle...

04h10  

JOURNAL NUMÉRIQUE 
LA NUIT 

https://vimeo.com/229592011
https://vimeo.com/230015915
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Où es-tu ? 
Tant que je ne t’aurai pas retrouvé, 
sais-tu,  
je danserai sur l’or brut de la lucidité.

J’incendierai les pavés, 
des glaçons dans les veines. 
Tétaniserai les états d’urgence  
de rencontres bouleversées. 
Perturberai d’insurrections joyeuses 
les espaces établis de nos cités anesthésiées.

Jetterai sous les feux de la rampe, 
tous les méandres glauques de tous les fleuves.

Obstinément, je danserai sur des manifestes, 
il faudra bien.

Extrait du Journal d’octobre

05h22 
De l’art et la manière d’exiger  
que demain ne soit pas hier encore…

04h48 
Les jours se succédaient 
Pire était la terreur 
Pire était le silence 
Pire l’état d’urgence 
Pire étaient leurs sourires béats 
Pire étaient nos rictus 
Pire qu’un peuple triomphant 
Pire qu’un peuple résigné 
Pire qu’un souvenir qu’il faudrait oublier 
Pire 
Et pourtant...
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SAMEDI 
Aube sur le bivouac

06h20  
Le jour va se lever, le jour se lève… 
Voilà, il est levé !  
À nous d’en faire un jour nouveau,  
à nous d’en faire un jour conscient,  
un jour sans peur… 
Un jour à nous, à vous,  
à tous ceux qui, ailleurs, ici…

Bienvenus de la nuit !
Samedi 07:13

JOURNAL NUMERIQUE
 

https://vimeo.com/229611996
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ÉPISODE 4
Attentat poétique

09h00 +   
Entrons, vous voulez bien ? 
Aujourd’hui pas de liste d’emplettes, vous êtes en mission,  
Capables de précautions de principe, coupables d’attentats poétiques !

09h10 + 
Il était une fois, dans le décor stéréotypé  
et vaguement anxiogène de nos centrales d’achats...

https://vimeo.com/229891656
https://vimeo.com/229891703
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09h20 + 
...des hommes et des femmes, bien décidés  
à opposer aux rigides et abrupts rayonnages,  
la souplesse jubilatoire et la vivacité communicative 
 de la lucidité joyeuse… 

Vous allez les croiser… Peut-être même finirez vous 
 par en faire partie… La complicité des poètes est  
de ces contaminations qui enchantent…

Séance spéciale dans votre cinéma. Rendez-
vous à 11h30 au cinéma le Zola.

Samedi 09 : 35
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09h27  

https://vimeo.com/229613498
https://vimeo.com/230016415
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ÉPISODE 5
Séance spéciale

11h30 
DANS VOTRE CINÉMA

Octobre noir ou Malek, Saïd, Karim et les autres  
DE FLORENCE CORRE ET AUREL / ANIMATION / 2011 / 12’15

Si jamais nous devons disparaître ce sera sans inquiétude mais en combattant jusqu’à la fin 
DE JEAN-GABRIEL PÉRIOT / FICTION, EXPÉRIMENTAL / 16’

La sixième face du Pentagone 
DE CHRIS MARKER, FRANCOIS REICHENBACH / 1968 / 28’

In passing 
DE ALAN MILLER / FICTION / 2013 / 05’

12h29  

https://vimeo.com/230136810
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Intermède

12h30 > 14h30

Bienvenus pour un intermède au Bar de la 
Place, spécialement transformé en web-café !

Vous pouvez déjeuner entre amis, 
vous reposer, parcourir ensemble le journal 
numérique, retrouver les événements, 
partager, envoyer des messages,  
des photos…

Samedi 12 : 30
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ÉPISODE 6
Chute libre

15h00 +   

https://vimeo.com/229891385


15h17
Il ne nous reste plus qu’à apprendre 
A refuser les destinées contraires 
Les malheurs attendus.

Il ne nous reste qu’à rendre 
Baisers pour baisers 
Larmes pour larmes 
Fous rires pour fous rires…

Rendez-vous à 18h pour l’épisode 8, Station 
du Tram T1, arrêt Confluence

Samedi 15 : 35
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https://vimeo.com/229891761
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ÉPISODE 8 
Le pont

18h00 
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ÉPILOGUE > LE LENDEMAIN

19h00   

Obstinément, Je danserai sur des manifestes,  
Il faudra bien.

SAMEDI

18h37 +     

…Franchirai tous les ponts les gués les passes, 
comme une langue de lave éreintée et tenace. 
Agacerai perpétuellement l’oubli par l’inconfort 
acide du questionnement !  
Tant que je ne t’aurai pas retrouvé, sais tu...

https://vimeo.com/229611061
https://vimeo.com/229891557
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43 rue des Hérideaux
69008 Lyon
Tél +33 (0)4 78 56 29 83
cieacte@compagnie-acte.fr
www.compagnie-acte.fr
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soutien de l’Acsé • Ateliers Frappaz - Centre national 
des arts de la rue, Villeurbanne • pOlau - Pôle des arts 
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Métropole Habitat, Villeurbanne • AADN-Arts et 
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Creazz production.
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• Métropole de Lyon • DGCA/SACD - Ecrire pour la rue  
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Agence Esprit des Sens • Société Everest - Travaux 
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LA COMPAGNIE ACTE
La compagnie Acte et Annick Charlot, chorégraphe, 
danseuse, directrice artistique, font route depuis 
2000, créant pour les plateaux de théâtre et, depuis 
2010 davantage pour l’espace public et les lieux 
non dédiés à la danse. Ecriture singulière d’artiste, 
savoir-faire de toute une équipe et engagement se 
sont forgés ensemble. La compagnie développe une 
démarche engagée où créations produites et manières 
de les créer inventent des formes et des processus 
pour défendre «  l’art comme un bien commun », une 
« manière de faire société ». La relation au spectateur-
citoyen devient alors un enjeu primordial et va jusqu’à 
l’inscrire dans le processus de création. 
Basée à Lyon, la Compagnie Acte a créé plus de 15 
pièces soutenues pour nombre d’entre elles, à Lyon, 
par la Biennale et la Maison de la danse et aujourd’hui 
reconnues au niveau national et international. 
L’équipe déploie jusqu’à 15 collaborateurs, artistes et 
techniciens. Fortement associé, chacun contribue à 
la fabrique d’une démarche et nourrit une pensée en 
acte, une signature. 
La Compagnie consacre une part de ses activités à la 
réalisation de projets sur mesure : rencontres dansées, 
performances, interventions artistiques en milieu 
universitaire, scolaire, social, hospitalier… 
Un désir : partager et transmettre l’acte de création, 
vecteur de liberté.

Direction artistique, chorégraphie et danse 
Annick Charlot • Assistante de direction artistique,  
texte, dramaturgie Perrine Griselin • Danse, 
co-création Emilie Harache, Jérémy Paon 
• Musique Alexandre Lévy • Réalisation 
vidéo Gilles Boustani,  David Ravel (séquences 
1 et 4) • Chef opérateur Christophe Neuville • Post-
production Jean-Damien Charrière • Conception 
numérique Pierre Amoudruz, Pierre Hoezelle •  
Recherche scénaristique et d’écriture Yves Nilly  • 
Scénographie Némo • Costumes Carole Boissonnet 
• Création Graphique : Atelier Chose, Jean-Philippe 
Mathieu, Coralie Fouquet • Développement 
numérique : Hémisphère, Thomas Bohl, Jérémie 
Forge • Interprète-danseur de certaines 
séquences vidéo Farid-Ayelem Rahmouni • Direction 
technique Antoine Degantho 7ème Sens • Production, 
Administration, Communication : Laure Pelat, 
Floriane Rigaud, Laura Olocco, Mélanie Patalano, 
Géraldine Alouis • Photographie Gilles Aguilar, 
Christian Ganet, Christian Varlet, Perrine Griselin.

Nous remercions chaleureusement : les 2Angles-
Flers pour leur accueil et l’édition de ce catalogue, les 
complices de la communauté poétique, les donateurs 
individuels, les membres du conseil d’administration, 
les bénévoles, les spectateurs, dont l’engagement et 
la confiance à nos côtés ont déterminé la réussite de 
cette création,  Marie Jo Saury, Frédéric Panni, Clara 
Ciccone Blanco, Sarah Viricel pour leur regard et leur 
soutien.
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2angles
Relais culturel régional de Normandie
11 rue Schnetz 
61100 Flers
Tél : 02 33 64 29 51
www.2angles.org
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- Yann Thoreau 2004
- Liliane Csuka Paroles d’ici 2004
- Claire Lebreton Echa-faux 2005
- Livia Deville People Fiction 2005
- L’Atelier de la Saulaie (co-édition)
- Nicolas Prioux Valeurs d’usage 2006
- Elisabeth Voirin Passages 2006
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- Rémi Uchéda Saisi 2007
- Isabelle Bisson Devenir grand 2007
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- Fil de trois 2007
- Lucie Jaubert Interstices 2007
- Thomas Kimowski Paysage hybride 2008
- Olivier Thuault Panorama 2008
- Boris Raux Flair Flers 2009
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- Jérôme François Maximalisme 2012
- Cie Silenda Lifelike 2012
- Cie Ex Nihilo 2012
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2angles est un lieu qui accueille depuis 2003 des 
plasticiens et des compagnies de danse. Notre travail 
d’accompagnement tiens une place particulière en 
Normandie. Nous mettons à disposition des artistes 
les moyens de travailler sur un territoire ouvert et à 
l’écoute de la création. Les résidences qui s’enchaînent, 
les expositions qui rendent compte, les rencontres qui 
s’accumulent font de notre lieu un espace de vie où les 
idées se bousculent et se réalisent. La compagnie ACTE 
venue ici expérimenter des étapes de ce « journal d’un 
seul jour » aura trouvé de quoi avancer pour le bien de 
ce projet que nous avons aimé accompagner.
Nous remercions l’hypermarché LECLERC et sa 
direction, la MJC de Flers, les bénévoles et les artistes 
qui ont, avec ACTE, portés cette résidence de création.

Jérôme Letinturier, directeur de l’association 2angles.

Design graphique : www.atelierchose.com
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Il a dit :
Je sais la mémoire des volontés indisponibles
Et le déséquilibre des enfants soumis.
Affranchis-moi des maladresses de l’incertitude.
Confie-moi l’insoumission farouche 
de la liberté sans surveillance.

Elle a répondu :
Il faut inscrire dans l’histoire, une rupture
qui ouvre l’horizon d’une autre histoire...
Les temps sont venus. www.compagnie-acte.fr


