Karakoil News
Mardi 27 Octobre

Cette semaine, découvrez la jeunesse
de Audrey Couménides.

Les dates à ne pas
manquer cette semaine !!
- "Brice Depoortere" sera le Lundi 26 Octobre, Mardi
27 Octobre, Mercredi 28 Octobre et Jeudi 29 Octobre
2020 au théâtre de poche à 16h.
- Sardines à lunettes" sera à la bibliothèque
d'Athez de Béarn le Mercredi 28 Octobre 2020.
- Les Mystérieuses coiffures" de Christophe
Pavia seront au Centre Azuréva le Jeudi 29
Octobre 2020.

Cette semaine, nous vous faisons découvrir une conteuse-danseuse pour le jeune public.
Découvrez l'année de ses 20 ans, le début des projets d'avenir.
- A quoi ressemble la jeune Audrey de l’époque ?
A 20 ans, je menais déjà une vie indépendante, assez loin de mes parents. Je
m'investissais à fond dans ma formation de danse classique démarrée très/trop
tard, 2 ans auparavant. Je jonglais entre danse et université. J'étais toujours très
fatiguée, mais heureuse de faire ce qui me plaisait !

- Où habitais-tu ?
A Lyon, dans une résidence étudiante du CROUS … qui ressemblait à un petit
château ! J'ai eu beaucoup de chance d'être logée pour 3 fois rien dans cet
environnement très agréable !

- Où en étais-tu dans les études ?
J'étais en 2e année de DEUG en Lettres Classiques ( Latin, Grec, Sanskrit, Français)
et j'avais commencé une formation professionnelle en danse classique dans une très bonne école, découverte un peu
par hasard. Je n'envisageais pas forcément de devenir danseuse professionnelle, car j'avais commencé vraiment très tard
… mais je voulais danser tous les jours. C'était une vraie passion qui me rendait heureuse.

- Quelle était ta matière préférée ?
Eh bien, tout ce que je faisais à l'époque me plaisait ! Les langues anciennes comme la danse.

- Comment occupais-tu ton temps libre ?
Je menais deux vies en une : quand je ne dansais pas, j'étais à la fac ou je rattrapais des cours manqués... Et sinon je
dansais. Le reste du temps.... je dormais, mais pas assez ! C'était une vie assez monacale !

- A ce moment-la, étais-tu déjà danseuse-conteuse ? Sinon quel était le métier pour lequel tu aspirais ?
A ce moment-là, j'apprenais et je voulais DANSER... ce que j'ai fait pour plusieurs troupes et plusieurs projets pendant
environ 10 ans. Je le fais toujours un peu, d'ailleurs, malgré mon grand âge pour une danseuse ! ( 40 ans!!!) Je n'ai donc
pas toujours voulu créer et jouer/danser des spectacles jeune public, mais c'est un univers qui pouvait m'attirer et je le
savais. Aujourd'hui, je crée des spectacles pour le jeune public, qui mêlent danse, théâtre, chansons.

- Comment trouves-tu l’inspiration ?
Pour mes « grands » spectacles, je puise très souvent mon inspiration dans ma culture de danse classique et de ballet.
Je trouve que c'est un art trop méconnu alors qu'il peut toucher et inspirer tout le monde, sans culture préalable et
y compris les enfants.
J'ai eu l'idée de mêler des purs moments de danse classique à une mise en scène de
théâtre et à des histoires.
Pour les spectacle-ateliers que je propose aux très jeunes enfants (crèches), je
m'inspire du temps qui passe (saison), et de leurs préoccupations de tout petits.
Je rattache tout cela ensuite à la danse et à des comptines connues ou des chansons
que j'écris.

- Un objet qui résume ta jeunesse ?
Les pointes (chaussons de danse) et le Bailly (dictionnaire Grec Ancien-Français).
Ceux sont des objets qui ne m'ont jamais quittés.

- Une anecdote ?
Je n'avais pas beaucoup de sous.... Dans mon école de danse, j'étais la plus
« vieille » ! Comme je n'avais pas beaucoup de sous, j'usais mes pointes bien plus
que "jusqu'au bout", avant de les changer . C'est assez cher, les pointes !
Pour mon anniversaire, les petites élèves, en secret m'ont acheté une nouvelle paire de pointes... Elles s'étaient très
exactement renseignées sur la taille, la marque etc... et je ne m'étais rendue compte de rien ! Je me suis sentie très
heureuse ce jour là , en ayant l'impression d'avoir trouvé une sorte de petite famille.
famille...Pour mon anniv

