
C’EST ICI 
QUE NOUS  
VIVONS

Mise en scène

PHILIPPE JAMET 
&  
GROUPE CLARA 
SCOTCH

Contact Presse / MYRA
Rémi Fort, Valentine Arnaud
& Margot Spanneut
01 40 33 79 13
myra@myra.fr

29
NOVEMBRE

Tarifs : 10 à 22 euros

MAC – Maison des Arts Créteil
Place Salvador Allende 
94000 Creteil
réservation 01 45 13 19 19
www.maccreteil.com

19H30

DU JEUDI

AU SAMEDI 1er
DÉCEMBRE



C’EST ICI QUE NOUS  
VIVONS

Conception et réalisation Philippe Jamet

Montage Lise Beaulieu

Mixage Laurent Herniaux

Danse Emilie Camacho, Nikola Krizkova

Lumière Renaud Lagier

Musique Ben Juodvalkis

Films et performance sur scène

Durée totale estimée : 60 minutes

Tout public à partir de 13 ans

Tournée:

24.11.18 : le Théâtre des bergeries, Noisy-le-Sec

29.11.18 au 01.12.18 : MAC Créteil

Production Groupe Clara Scotch, Maison des Arts de Créteil, Théâtre des Bergeries à Noisy le Sec, Viadanse - CCN 
Bourgogne Franche-Comté à Belfort 

Avec le soutien du Département de la Seine-Saint-Denis, de la région Île-de- France dans le cadre de l’aide à la perma-
nence artistique et culturelle, de la saison France /Israel 2018 et de la Briqueterie CDC du Val-de-Marne dans le cadre 
de l’accueil studio



« La présentation d’oeuvres spécifiques et uniques réunissant professionnels

et amateurs avec toujours comme point de départ la ville et ses habitants

dans leurs singularité d’âge, d’origine, d’horizons… » 

Parler de soi pour parler de nous.

Explorer et valoriser la personnalité de chacun pour créer un dialogue avec l’autre.

Questionner l’art, la danse, le corps en mouvement dans son ancrage social, territorial, quotidien et 

voir en quoi ces interrogations nourrissent les champs de la création.

Mon travail s’inscrit dans une démarche expérimentale basée sur des interrogations formelles où 

l’humain et l’émotion sont premiers.

Ma démarche est à la fois artistique et anthropologique.

J’interroge ce qu’il en est des corps, de leurs histoires ou de leurs destins.

Et je les porte au plateau.

Ma démarche est donc avant tout liée à mon appétence à comprendre ce qui met en mouvement.

Le sens de la vie des autres, en somme.

Danser et utiliser la danse pour interroger le sens et le rôle de l’art dans la vie sont au coeur de mon 

travail et de mon engagement en tant que chorégraphe.

NOTE D’INTENTION



IMAGES ET MOUVEMENTS : À LA DÉCOUVERTE DE 

L’AUTRE

Mon projet, qui s’inscrit dans l’année croisée France / Israël 2018 mais qui en déborde joyeusement, 

s’envisage comme un diptyque :

 

- le premier côté, via l’image, est pour moi le moyen de nourrir mes différentes errances à partir 

du langage sensible du corps et de la présence quotidienne des habitants de Noisy-le-Sec (France) 

et de Beer-Sheva (Israël). Ils sont d’ici mais pourraient être de partout tant ce film montre une 

parcelle de l’universel. Ce ciment commun s’est révélé pendant le tournage presque malgré moi, a 

débordé mes intentions premières et s’est finalement imposé comme personnage principal. Utiliser 

l’image est une façon privilégiée d’aller à la rencontre des gens dans leur quotidien et leur intimité. 

Ils se révèlent souvent de manière plus crue et plus profonde dans ce rapport à l’objectif que face à 

une audience ; la timidité s’oubliant au profit d’une générosité liée à la confiance. La caméra permet 

de saisir l’instant juste du propos ou du geste. Dans cette relation acceptée et dénuée de tout 

voyeurisme entre la caméra et la personne, filmer le corps en mouvement devient plus aisé parce 

que la vérité du sujet est respectée.

- Le second, sur scène, s’inscrit dans le prolongement des films et interroge le langage et le vécu 

des artistes associés aux projets. C’est toute une grammaire chorégraphique que les danseurs au 

plateau déploient, transmettent et s’approprient, maillons d’une chaine humaine qui se rêve infinie. 

Cette composition, comme souvent, se découvre au fil du travail et il est inutile ou en tout cas 

présomptueux de penser en parler avant.

Par ce travail, je cherche à créer une relation avec le public qui, parce qu’il se sent regardé, sollicité, 

interpelé, peut se confronter à la vision que je propose d’une humanité en partage.

À PROPOS



« C’EST ICI QUE NOUS VIVONS » 

 Le spectacle C’est ici que nous vivons se compose d’une série de 10 portraits vidéos et d’une 

performance chorégraphique avec 2 danseuses. La création sera présentée dans le cadre de 

l’année croisée France / Israël en France et à l’international.

Pour la réalisation du film, j’ai choisi de travailler sur deux villes « periphériques » : Noisy-Le-Sec en 

région parisienne et Beer-Sheva dans le désert du sud d’Israël. Ce choix est signifiant à plusieurs 

niveaux ; vouloir mettre en lumière des territoires parfois connus pour des mauvaises raisons et 

permettre ainsi un éclairage nouveau, me semble être une des motivations de mon acte artistique. 

Ces deux villes incarnées par les portraits de ses habitants deviennent alors écrin et témoin de 

l’humanité en marche. Ces deux villes en regard comme les témoins de toutes les villes du monde, 

ces habitants d’ici qui sont par essence des habitants du monde.

Dans ces portraits de 2 minutes, j’interroge les habitants d’un quartier donné sur ce qu’habiter 

veut dire : habiter sa maison -le lieu de vie-, s’habiter -projection de l’intériorité-, habiter son corps 

-incarnation-. Les portraits seront pourtant présentés sans parole; le mot absent dessine des 

contours plus nets, la présence devient l’élément principal et son cadre de vie plus bavard.Ce sera 

une plongée au coeur de familles qui partageront comme les spectateurs, la confession gestuée 

d’un proche. La famille regardera celui que l’on regarde. Jeux de miroirs donc, sans jugement, une 

mise à nu ou plutôt un arrêt sur image ; accepter le dévoilement, apprivoiser l’intime de celui qui 

partage son quotidien.

A la suite de Gaston Bachelard, nous constaterons alors si « Il faut vivre pour bâtir sa maison et non 

bâtir sa maison pour y vivre ». 

La seconde partie du projet, une performance chorégraphique, sera créée avec 2 danseuses. En 

dialogue avec les portraits vidéos, elles recevront les différentes émotions et gestes livrés dans 

ces films pour créer une forme dansée qui veut convoquer leur propre intériorité, c’est à dire leur 

maison, comme vecteur de sens et de sensations. Cette chaine de femmes et d’hommes, liés par 

l’image et le plateau, donnera naissance à un objet scénique riche d’altérité et d’émotion.



BIOGRAPHIE

 
La danse a sauvé ma peau.

Et comme nul n’est prophète dans son pays, 
c’est à New York que je me Forme au Merce 
Cunningham Studio mais c’est dans la vie under-
ground de l’East Village des années 80 et dans 
les nuits, anonyme et exposé au yeux
de tous, que je me confronte enfin à ce qui me 
fait exister. Le mouvement se révèle et me ré-
vèle ; je sais désormais de quoi ma vie doit être 
faite et je m’y consacre depuis.

Passage au CNDC d’Angers, je fonde ma com-
pagnie le Groupe Clara Scotch en 1990 et tente 
toujours, la peur ancrée au fond du ventre, de 
créer des projets où l’humain est premier. Pas 
parce que c’est bien, beau ou bon mais parce que 
c’est salvateur (pour moi et pour les autres), vi-
tal (que faire d’autre?), ontologique (ciment de 
ce que je suis).

Je suis aujourd’hui reconnu pour mon travail 
avec les populations locales de tout milieu et de 
tous horizons notamment après le succès inter-
national des Portraits Dansés à l’Odéon théâtre 
de l’Europe, véritable phénomène artistique qui 
a infusé le monde et marqué les esprits. Choré-
graphe associé à la Ferme du Buisson scène na-
tionale de Marne la Vallée, au Théâtre du Merlan 
scène nationale à Marseille, à l’espace Malraux 
scène nationale de Chambéry, à la Maison de la 
culture, scène nationale de Bourges, à la Mai-
son des Métallos à Paris, c’est une vingtaine de 
spectacles et autant de films qui jalonne mon 
parcours comme des étapes nécessaires vers 
une danse toujours plus incarnée à rebours de 
l’air du temps.

Le chemin n’a pourtant pas été si évident mais 
c’est au contact de tout ces gens que rien ne 
relie si ce n’est leur appartenance au genre 
humain, que j’ai pu enfin me réaliser en tant 
qu’homme et en tant qu’artiste.

Je ne sais pas pourquoi je voyage, ni pourquoi le 
monde est devenu mon terrain de jeu et de tra-
vail mais je sais que ces projets, images et mou-
vements glanés au fil des temps et des terres, 
portent en eux une parcelle de l’univsel. Voilà 
pourquoi l’intime reste mon sujet.

Ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre, je 
commence aujourd’hui un nouveau cycle dans 
mon travail. Une tentative de formes nouvelles, 
un essai de saut dans le vide, une prise de risque 
; « Rater mieux » disait Beckett, quel plus beau 
programme?

PHILIPPE JAMET



POUR EN SAVOIR PLUS 

Site de la compagnie :
http://philippejamet.wixsite.com/groupeclarascotch

Films de Philippe Jamet :
https://vimeo.com/user24854995/videos

Captation du dernier spectacle de la compagnie :
https://vimeo.com/25524547w9 v

Entretien France Télévision :
http://culturebox.francetvinfo.fr/des-mots-de-minuit/danse-si-jamet/philippejamet-
ca-m-oblige-a-aller-vers-les-autres-et-ca-me-fait-du-bien-235959

Documentaire sur le travail du chorégraphe :
http://culturebox.francetvinfo.fr/des-mots-de-minuit/danse-si-jamet/philippejamet-
juste-avant-le-ciel-un-documentaire-des-mots-de-minuit-250267

Extraits Portraits dansés:
http://culturebox.francetvinfo.fr/des-mots-de-minuit/danse-si-jamet/portraitdanse-
idrissa-je-vois-un-homme-sur-une-pirogue-243615

http://culturebox.francetvinfo.fr/des-mots-de-minuit/danse-si-jamet/takayukiune-
mer-de-corail-des-cocotiers-une-brise-fraiche-souffle-239051

http://culturebox.francetvinfo.fr/des-mots-de-minuit/danse-si-jamet/portraitdanse-
mary-j-ai-toujours-peur-a-new-york-240623

Page facebook :
https://www.facebook.com/philjamet



COMMENT VENIR

EN MÉTRO

Ligne 8 station : créteil – préfecture

Accéder au Centre Commercial par la sortie droite du metro, traverser le centre commercial,

Ressortir porte 25 (proche Carrefour même niveau) pour rejoindre la place S. Allende.

Le théâtre se trouve alors au bout de la place. (temps du parcours 5 minutes).

Retour gratuit en navette assuré en soirée jusqu’à la place de la Bastille et la Place du Châtelet, dans 

la limite des places disponibles.

PAR LA ROUTE

Au départ de Paris Porte de Bercy

Autoroute A4 direction Nancy-Metz,

Bretelle Créteil / Sénart, direction Créteil Centre,

Puis Mont-Mesly / Hôtel de Ville.

En venant du sud–ouest

Autoroute A86 sortie Créteil Centre

Et direction Préfecture / Hôtel de Ville / Maison des Arts.



NOVEMBRE

Le Mois Kreyol

Compagnie Difé Kako / Chantal Loïal 

Du 3 au 5 novembre 2018

Festival Kalypso

Vertikal

Mourad Merzouki

du 9 au 14 novembre 2018

Rhinocéros

Emmanuel Demarcy-Mota

du 22 au 24 novembre 2018

C’est ici que nous vivons

Philippe Jamet

Groupe Clara Scotch
manifestation organisée dans le cadre

de la « saison France-Israel 2018 »

du 29 novembre au 1er décembre 2018

Decadance

Ohas Naharin

Batsheva Ensembledu 
manifestation organisée dans le cadre

de la « saison France-Israel 2018 »

29 novembre au 1er décembre 2018

 

PROCHAINEMENT 

DÉCEMBRE

Promise Me a Land

Clément Chapillon

Jusqu’au 20 décembre 2018

5es Hurlants

Raphaëlle Boitel

Cie l’Oublié(e)

du 5 au 7 décembre 2018

Les autres

Natacha Balet & Baptiste Klein

Cie Tournicoti

du 6 au 7 décembre 2018

Lobby

Cie Tie Break 

du 11 au 21 décembre 2018

J’ai rencontré Dieu sur Facebook

Compagnie Ahmed Madani

du 12 au 15 décembre 2018

Is it worth to save us?

Kaori Ito & Miraï Moriyama

du 18 au 20 décembre 2018

 


