Dans la nature, l’humus est un endroit premier et fondamental

C’est l’espace du sol nourricier et celui des potentiels. Il est composé de ce qui n’est
plus et se transforme en ce qui advient.
En quelque sorte il y a ici l’humilité et la richesse, et nous les considérons toutes
deux comme des bases communes pour l’acteur-trice et le.a combattant.e.

Être là, présent.e, se tenir prêt.e, sentir son environnement et les enjeux qu’il impose,
envisager et reconnaitre les in uences des événements extérieurs et savoir composer
avec, …
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Être acteur-trice et combattant.e. devient un therme générique qui désigne cette
capacité d’être présent.e à l’instant et, dans ce temps, responsable de ses
actes.

LE SYSTEMA
Art martial d’origine russe, fondamentalement basé sur la respiration, la structure du corps, la
gestion des tensions, le déplacement

« Dans la pratique c’est avant tout un travail sur soi où l’on va se confronter à ses émotions (stress, peur,
appréhension) et tenter de les équilibrer grâce à la respiration, socle sur lequel s’appuie tout
l’enseignement. Face à une multitude de situations de combat et/ou de survie (debout, sol, plusieurs
agresseurs, couteau, bâton, etc...) on apprend à connaitre ses capacités d’adaptation, de réaction.
Quatre principes guideront la pratique : la respiration, la détente, la structure du corps et le mouvement.
C’est leur unité qui fait le Systema. Certains disent que le Systema peut profondément changer ses
pratiquant.e.s sous de nombreux aspects, voire les reconstruire...
D’expérience, on a pu constater que pour grand nombre de pratiquant.e.s ce travail se révèle un puissant
libérateur de tensions physiques et psychologiques. Et ce goût de liberté déborde vite du cadre des
entrainements ou d’une hypothétique confrontation… »
Julien Micollet / systema social club

TRAVAIL DE LA SCÈNE
Cultiver l’espace de l’action, de l’écriture, et entrer dans une composition, (chorégraphique,
théâtrale, circassienne) libre, riche et puissante

C’est une attitude, une disposition, dans lequel l’acteur et l’actrice peuvent être nourris par leur écoute
ample et multiple de la réalité: sensorielle, émotionnelle, intuitive, narrative, ...
Les acteurs et actrices font le choix de prendre place dans un espace scénique: de se rendre visible et
audible pour un public. Ils ont aussi la possibilité d’être pour ce public une surface de projections; chaque
spectateur et spectatrice peut cultiver un ensemble de sens, de signi cations, d’interprétations, de rêves,
de symboliques et de réalités augmentées émanant du travail de l’acteur et de l’actrice.
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En d’autres termes, être acteur et actrice n’est pas un but mais moyen.
C’est un moyen que l’on accepte de devenir pour que le public puisse accéder à une qualité de lecture au
delà des apparences.
Être acteur, actrice, est donc un travail quotidien intense, profond, qui se redé nit sans cesse.
L’acteur combattant et l’actrice combattante, sont celles et ceux qui entrent en combat à l’intérieur de leur
pratique: qui luttent pour conquérir les espaces libres de la création - émancipés de toutes comparaisons
avec ce qui existe déjà, et guidés par un sens précis et souple de l’intuition.
Pierre Tallaron/ étrangères créations -

Le s i n t e r v e n a n t s
Julien Micollet
A commencé au début des années 90 par les Boxes thaïe et anglaise.
Il a continué avec le karaté Yoseikan, les arts internes chinois (Essence
of change) et le Qi-kong.
C’est lors d’un stage de Jérôme Kadian en 2009 qu’il découvre le
Systema.
Il trouve alors une pédagogie qui correspond à sa propre recherche
martiale (combat et santé) et est fasciné par la liberté qu’offre cette
pratique.
Il décide de s’y consacrer pleinement et repasse par la case « débutant ».
Il étudie auprès de Jérôme Kadian à Paris, auprès de Max Franz et Vladimir Vasiliev à Toronto et ce
dernier le certi e « instructeur in training » en 2012 puis « full instructeur » en 2016. Il s’entraine
aussi en Russie auprès d’Aslan Guseynov et Valentin Talanov qui le certi e instructeur en octobre
2015.
Il enseigne les Arts martiaux (japonais et chinois) depuis 2007 et exclusivement le Systema depuis
2012 .
Pierre Tallaron
Interprète, metteur en scène et directeur artistique pour
différentes compagnies de théâtre, danse, musique et cirque,
ainsi que dans certaines écoles d’art, il explore une parole
poétique transdisciplinaire.
Il aborde la création artistique en se concentrant sur le
phénomène vivant: la présence, l'action ou la parole libérée de
ses intentions narratives, est la base de son mode de création.
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C’est l'acte poétique comme moyen de communication sensible: la poétisation du moment
présent. L'artiste au service de cette poétique sent qu'il agit comme un moyen et non comme un
but: “je suis ce que je fais et non l'idée de ce que je fais”. Le spectateur est alors seul responsable
de l'interprétation narrative qu'il fait de l’œuvre et est stimulé dans son énergie créatrice.
Dès lors l’art devient le moyen le plus essentiel d’exercer une capacité à créer, imaginer, inventer,
et devenir acteur de sa réalité.

