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Lille, le 25 janvier 2023

À toute l'équipe de programmation du Festival La Mascarade.

   La pièce ENNEMI (une conférence pour la paix) est née dans l'urgence. Celle de
tenter de répondre en tant qu'artistes à la sidération provoquée par le retour de la guerre
sur le continent européen, trente ans après la fn des guerres de l'ex-Yougoslavie.
Coproduite au sein du programme européen Stronger Peripheries - Creative Europe,
elle a été pensée dès le début comme un processus tout-terrain à partager avec le public,
afn de trouver pour les corps une possibilité de respiration, de paix, face aux confits.

En nous rendant dans les Balkans, nous avons mesuré combien esthétiquement et
techniquement il nous fallait construire une forme qui puisse se rendre dans tous les
lieux possibles, qui ne connaisse pas de barrière de langue, et qui puisse s'adresser
directement à un territoire, afn de créer des ponts au sein de l'Europe entre les peuples.
Au plateau, les danseuses Mélodie Lasselin et Léa Pérat racontent avec leur souffe, leur
voix et leur corps le chemin que l'on peut prendre pour s'extraire d'un traumatisme et
respirer de nouveau ; se libérer peu à peu des blessures, prendre soin des êtres. 

La tournée européenne va se dérouler pendant tout l'été 2023. Notre désir
profond est d'amener cette pièce dans des festivals comme celui de La Mascarade, qui
n'ont pas peur de tenter de nouveaux formats, à la rencontre de nouveaux publics, et
dans un partage généreux, écologique et engagé. Notre pièce a été pensée pour tourner
en intérieur comme en extérieur, pour s'adapter en discussion avec les équipes qui
accueillent, et pour respecter un engagement féministe et écologique. Nous voyageons
en train avec une valise qui contient toute la scénographie en céramique conçue par des
étudiantes rémunérées. 

Notre jeune compagnie est engagée depuis ses débuts dans des formes qui
transforment les récits et les vécus des territoires en de nouvelles formes poétiques sans
distinction de discipline artistique. Nous concevons les spectacles comme des moyens
d'entrer en dialogue avec un festival, une ville, des habitant.es, pas comme des produits
détachés du réel. Nous espérons de tout coeur pouvoir ouvrir un chemin avec vous.
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