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Résumé
Michelle vient d'ici, où même quand il pleut elle reste là, à contempler les cieux comme un lama
contemplerait les siens.
Michel vient d'ailleurs, d'une vallée où l'heure ne se compte pas, assis sur son rocher il se surprend
à épouser l'éternité.
Michelle et Michel font la paire.
Où qu’elle aille, il la suit. Et où qu’il aille, elle le suit.
Aller où ? Ils l'ignorent.
Ensemble ils errent, cherchent, tentent, repoussent, s'accrochent, s'élancent et s'effritent dans
des élans intimes ou de joyeux éclats.
Jouer un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ... pas du tout , pourvu que la joie demeure.
A deux, Tandem ad vitam !
C’est l’histoire de deux corps maladroits et spectaculaires qui s'accompagnent sur le chemin de la
vie, à la poursuite du vent, d'un nuage blanc, de leur rêve d'enfant.
Deux corps complices qui poussent avec innocence et pudeur un grand cri d’amour et de
fraternité. C’est puissant. C’est tendre. Merveilleusement fragile et imparfait. C’est humain.
Une poésie qui s’écrit à l’encre du coeur, du jeu, du rire et du groove
Michel : "C’est comme ça avec Michelle. Ça descend, ça monte. Ça descend, ça monte. Ça descend, ça
monte. Avec Michelle, la chute, elle est phénoménale. Mais quand ça monte, on vise le très haut. Et
quand on est petit, viser le très haut, ça fait pousser des ailes."
Michelle : "Des fois, on se la pète un peu avec Michel. J’envoie du gros steakos, des trucs venus
d’ailleurs, que je ne savais même pas que je pouvais les faire. Michel aussi, il assure."
Michel : "Si je la regarde en premier, ça veut dire que c’est moi qui ai le plus besoin d’elle. Mais c’est
pas grave. C’est beau d’avoir besoin de quelqu’un."
Michelle : "J'ai la sensation que je devrais dire quelque chose d'important pour briser ce silence, mais
j'ai rien à dire."
Michelle : "Michel ?"
Michel : "Oui ?"
Michelle : "Je crois que j'ai une idée"
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Note d'intention
"Ta tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de chercher et trouver tous les obstacles
que tu as construits contre l'amour." Rûmî
A l'origine de cette écriture, il y a une rencontre, une histoire d'amitié. Il y a une équipe,
Camille et Léo dixit Caméléon.
Nous sommes parties de notre histoire, pour créer ce spectacle. Parler de nous, de deux êtres qui
s'accompagnent sur le chemin de la vie avec amour, bienveillance et humour.
Etre sincère et authentique avec ce qui est là maintenant et le sublimer.
Cela est notre point de départ.
Nous avons laissé infuser cette histoire et créé un espace d'expression pour un mouvement
acrobatique singulier.
Nous avons inventé notre propre langage corporel pour toucher ce qui ne se dit pas.
Nous avons choisi de danser nos vibrations, nos émotions et nos interrogations.
Nous avons laissé au temps le temps de répondre à nos questions ou de ne pas.
C'est sans aucune certitude que nous avancons chaque jour l'un vers l'autre en donnant
l'attention necessaire aux petits bruits de nos êtres.
Etre transparent face à l'autre, se laisser pénétrer et pénétrer, s'observer beaucoup, se sentir,
s'accorder, se provoquer, s'attraper, jouer, se laisser impressionner, se faire rire, tenir et lacher,
autant d'actions qui nous ont permis d'écrire cette pièce.

La compagnie
SASEO est une compagnie toulousaine crée en 2010. Elle réunie des artistes issus du cirque et de
la musique. Ils aiment l'humain, l'humour, l'harmonie et l'horizon. Ils essayent d'être simples,
authentiques, détendus et empathiques.
Ils s'épanouissent dans le spectacle vivant, réelle source d'expérimentation, de transmission,
d'émotions et d'apaisement.
SASEO est une compagnie curieuse, rieuse et prometteuse.
Les créations :
"Antchouki!" Création 2012
"Cabaret de Poche" Création 2016
"Tandem" Création 2019

