SAM 28 SEPT 20H30
GRANDE SALLE

DANSE

TARIFS 8 À 18€
DURÉE 1H30

MARRY ME IN BASSIANI
CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE (LA)HORDE
PIÈCE CHORÉGRAPHIQUE POUR 15 INTERPRÈTES

Après avoir secoué les Salins la saison passée avec To da bone, (LA) HORDE
poursuit son travail d’exploration des danses sur internet. Avec les vidéos en
ligne, les cultures se transmettent, s’échangent et se propagent.
En recherchant l’origine de certains mouvements de danse, le collectif est
remonté jusqu’à la Géorgie, qui serait le berceau des danses d’Europe de l’Est.
Si la tradition est une valeur indéniable de ces danses folkloriques, c’est avant
tout d’identité qu’il est question dans ces mouvements d’une incroyable
énergie. Au-delà d’une forme d’expression, les danseurs y revendiquent la
singularité de leur pays face à la globalisation. Leur danse est une forme de
contestation pacifique par les corps.
Avec [LA] HORDE, qui s’associe pour cette création au Ballet National Sukhishvili,
les arts folkloriques sont loin d’avoir dit leur dernier mot !
composition sonore Sentimental Rave - scénographie Julien Peissel - construction du décor atelier du
Grand théâtre de Loire-Atlantique - conception lumière Patrick Riou - assistante artistique et costumes
Lily Sato - regard extérieur Jean-Christophe Lanquetin - répétitrice Natia Chikvaidze - régisseurs
généraux Guillaume Allory, Sébastien Mathé - régisseur son Jonathan Cesaroni - chargée de production
et diffusion Clémence Sormani - assistant de production Léo Viguier - administration Isabelle Chesneau
- avec l’ensemble IVERONI et le maître de ballet Kakhaber Mchedlidze. production (LA)HORDE //
coproduction MAC - Maison des Arts de Créteil, Théâtre de la Ville - Paris, les Théâtres de la Ville de
Luxembourg, Maison de la danse de Lyon, TAP – Théâtre Auditorium de Poitiers, Centre chorégraphique
national de Nantes, Les Salins - Scène nationale de Martigues, Bonlieu – Scène nationale d’Annecy,
Charleroi danse, Teatro Municipal do Porto, Kampnagel Hambourg, la Comédie de Clermont-Ferrand,
Fondation BNP Paribas, Institut français // soutien Grand T – Nantes // (LA) HORDE est soutenue par
la Fondation BNP-Paribas //(LA)HORDE est artiste associé à la MAC – Maison des Arts de Créteil. (LA)
HORDE est en résidence à la Gaîté Lyrique
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LE COLLECTIF (LA)HORDE

POURQUOI LA GÉORGIE

Depuis que nous avons commencé à travailler avec les
hard-dances pour le projet to da bone, nous nous sommes
posé beaucoup de questions sur la circulation de la culture
et plus particulièrement de la danse, par les corps, sur internet.
«Internet» depuis sa phase 2.0, A permis de démocratiser
la représentation. Elle n’appartient plus aux artistes - puis
par extension aux institutions qui les valident - mais à toute
personne ayant accès à internet.
Le partage de contenu par les users est une émancipation
nouvelle et redynamise autant les questions de représentation que de représentativité.
Comme l’illustrait très bien paul virilio :
«On ne peut pas oublier qu’inventer le navire c’est inventer
le naufrage, inventer le train c’est inventer le déraillement,
inventer l’avion, c’est inventer le crash...»
Il en va de même pour internet. La circulation de contenus
sur les réseaux amène une oscillation permanente entre
outil utopique de partage, et instrument de la globalisation,
de l’exploitation, de la récupération. Ces questions nous
ont poussés à développer nos recherches sur la danse
post-internet, tant pour analyser la viralité du geste que les
questions qui en découlent : l’accessibilité à de nouvelles
pratiques, l’abolition des frontières, le tutoriel, le lien avec
les danses traditionnelles/folkloriques, la question du droit
d’auteur, l’appropriation culturelle.

Lors de notre dernier voyage, nous avons rencontré le ballet
national géorgien et un pan de l’histoire récente de géorgie
nous a été expliqué, à travers la danse. Comment soGs l’ère
communiste le ballet avait servi d’unification nationale mais
aussi de résistance pour marquer la singularité du pays
face à une globalisation violente. La famille Sukhisvili nous
a d’ailleurs expliqué comment plus tard, leur ballet servira
de propagande politique pour servir au mieux les intérêts
politiques d’un pays fraîchement capitaliste. L’utilisation ou
l’instrumentalisation de cette danse est discutable évidemment, mais surtout très intéressante pour comprendre comment une danse peut garder sa puissance politique, et ne
pas être seulement décorative et dépourvue de sens. Mais
va-t-elle survivre au capitalisme qui tente de la vider de sa
sève pour n’en faire qu’un spectacle de virtuoses ?

TROUVER LA SOURCE
Après nous être intéressés aux hard-dances et au jumpstyle,
des danses récentes (1990) qui avaient trouvé refuge sur
internet, nous avons eu envie de remonter la source et de
porter notre attention aux danses folkloriques et aux danses
traditionnelles. Dans le flux de vidéos et de propositions, le
contexte se perd facilement. Il devient difficile de retrouver
l’histoire des gestes qui nous sont présentés ainsi que de
sourcer les vidéos virales que nous découvrons tous les
jours tant elles ont été partagées, relayées sans forcément
citer les auteurs.
Ces recherches sur les danses post-internet et les danses
virales nous ont donné envie de questionner les origines
de ses danses, et de comprendre où pouvaient se trouver
les influences folkloriques ou traditionnelles. C’est de cette
manière que nous avons découvert les danses folkloriques
et traditionnelles géorgiennes, qui s’auto-proclament berceau de la danse en Europe. Et aurait influencé autant les
européens que les orientaux et les slaves. Cette mythologie
impossible à prouver aujourd’hui nous a donné envie de
nous rendre sur place et de découvrir le pays.

LE DÉCLIC
Il y a quelques mois, les jeunes de Tbilissi manifestent
sur de la techno devant le parlement de leur pays afin de
contester les raids qui ont eu lieu dans plusieurs clubs de la
ville; nouveaux lieux d’émancipation de la jeunesse.
Encore une fois dans l’histoire de la Géorgie, la danse devient une forme de contestation pacifique par les corps.
Après nos rencontres avec des danseurs du ballet national
Sukhisvili, et en discutant avec eux, nous avons compris
combien les influences essayaient de coexister dans ce
pays, et combien les jeunes y étaient impliqués politiquement. Une force pour une danse contemporaine pleine de
sens qui résiste aux possibilités décoratives du geste.

DANSE TRADITIONNELLE GEORGIENNE
Située à la croisée des chemins entre l’asie de l’ouest et
l’europe de l’est, la géorgie peut S’enorgueillir d’une tradition populaire lointaine, riche et variée. Il est difficile de
comprendre à quel moment les différentes danses traditionnelles Georgiennes sont nées. Cependant, il est possible d’évaluer qu’elles remontent à plusieurs Siècles et
d’identifier qu’elles ont commencé à être rassemblées
dans les années 20, par ilia Sukhishvili et nino ramishvili.
Deux danseurs de l’opéra qui partageaient un rêve : celui
de Créer une troupe réunissant l’ensemble des traditions
de danse des différentes régions de Leur pays. Leur intérêt,
toutefois, n’était pas purement ethnographique. Ils prirent
l’essence de ces Danses et y ajoutèrent leur propre touche
artistique en raffinant et en améliorant leur Chorégraphie. Ils
fusionnèrent des éléments de danse classique, moderne et
populaire et la Nouvelle danse georgienne était née. Une
chorégraphie exaltante et variée combine les mouvements
parfaitement synchronisés de L a troupe avec les prouesses
techniques extraordinaires des solistes. Elle rencontre à l
a fois L a vivacité e t l’audace athlète des danseurs dans
l’air sans effort apparent pour s’affronter Dans un choc de
sabres que la tendresse romantique des couples d’amoureux qui flottent Gracieusement à travers l a scène.

EXTRAITS DE PRESSE
«TO DA BONE est un morceau d’Europe placé là, focus à
l’est, vers une jeunesse à qui le collectif (LA)HORDE offre
une sortie politique. En guise d’image finale, la silhouette
noire des onze se découpe sur fond de fumées épaisses
comme des gaz lacrymo. Les sauts deviennent soulèvements, début d’insurrection. Prémices d’autre chose, l’aube
d’un nouveau mouvement.»
Mouvement© Laurent Philippe

«Le collectif (LA)HORDE serait la première troupe à avoir
revendiqué une danse post-internet. On comprend tout le
sens de l’expression en assistant à To Da Bone, pièce tout
à fait de son temps inspirée du jumpstyle, danse associée
à un style de musique techno né sur les pistes de danse,
mais propulsé grâce au web.(...) To Da Bone joue aussi habilement avec le réel et le virtuel, ajoutant des dimensions
à l’action qui se passe sur scène grâce à un grand drap
blanc suspendu, sur lequel est projeté en direct ce qui est
filmé par une petite caméra manipulée par les danseurs.
Ces derniers se regardent se regarder tout en discourant
sur le jumpstyle - un épisode un peu longuet -, créant une
mise en abyme où on ne sait plus, au juste, sur quel plan se
déroule la représentation : sur scène ou sur écran ? Un jeu
de miroirs qui nous renvoie à notre monde, où la frontière
entre réalité et virtualité est de plus en plus brouillée.»
LaPresse.ca- 1er juin

MER 9 OCT 20H30
GRANDE SALLE

DANSE

TARIFS 15 À 30€
DURÉE 1H10

WINTERREISE
CHORÉGRAPHIE ANGELIN PRELJOCAJ
BALLET PRELJOCAJ

« Les projets sur de la musique de chambre créent une complicité entre les
musiciens, les danseurs et le public ; comme un triangle magique. C’est une
des raisons pour lesquelles j’ai choisi Winterreise : les 24 Lieder de Schubert
composent une atmosphère intime que je voudrais partager, qui est, en fait, le
voyage de la vie. » Angelin Preljocaj
Angelin Preljocaj reprend aujourd’hui avec les danseurs du Ballet Preljocaj
la pièce qu’il a créée en janvier 2019, en première mondiale, pour le Ballet
de la Scala de Milan, dans le cadre du cycle vertueux et stimulant des ballets
sur musique de chambre. Pour la première fois, le chorégraphe a choisi de
travailler sur une œuvre de Franz Schubert, Die Winterreise (Le voyage d’hiver),
chef-d’œuvre du compositeur autrichien. Sur des poèmes de Wilhelm Müller,
une partition pour piano et voix dont on connaît la profonde mélancolie et dont
les épisodes rythment la marche désespérée d’un homme en proie au désarroi
amoureux. Une plongée dans l’univers poétique des lieder dont la charge
émotionnelle emporte les spectateurs dans l’abîme d’un voyage intérieur.

musique Franz Schubert Die Winterreise - scénographie Constance Guisset - lumière Éric Soyer baryton basse Thomas Tatzl - piano-forte James Vaughan – danseurs : Baptiste Coissieu, Leonardo
Cremaschi, Isabel García López, Verity Jacobsen, Jordan Kindell, Théa Martin, Emma Perez Sequeda,
Simon Ripert, Kevin Seiti, Redi Shtylla, Anna Tatarova, Cecilia Torres Morillo - assistante à la création
Claudia De Smet - pièce remontée par Dany Lévêque, choréologue – assistant, adjoint à la direction
artistique Youri Aharon Van den Bosch - assistante répétitrice Cécile Médour
commande de La Scala de Milan Production Ballet Preljocaj - coproduction Festival Montpellier
Danse 2019, Grand Théâtre de Provence - Aix-en-Provence - résidence de création Les Salins - Scène
Nationale de Martigues
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WINTERREISE
CRÉATION 2019
«Le ballet pour 12 danseurs Winterreise, qui a gardé le titre du plus célèbre
cycle de Lieder de
Franz Schubert, suit les images évoquées par le poème de Wilhelm Müller, son
impressionnisme romantique ainsi que les émotions et les sentiments qu’il
transmet.
La base dramatico-chorégraphique est celle d’un long suicide au ralenti.
Quelqu’un veut mourir et se laisse transporter dans un voyage d’hiver: tout ce
qu’il voit et rencontre le conduit vers ce but motivé par un amour perdu. Aucun danseur en particulier n’interprète le voyageur solitaire; au contraire, les
d’aborder les autres sont exprimées par des solos et des duos autant que par
la diversité des interprètes. Le voyageur est un homme mais ce pourrait être
Schubert lui-même, son côté féminin ou même une femme. La dramaturgie
chorégraphique du ballet permet le passage de genre, du masculin au féminin.
Plus encore: en suivant le fil de l’ambiguïté, la mort vers laquelle se dirige le
voyageur pourrait n’être qu’hypothétique ou coïncider avec la petite mort (cette
métaphore bien connue de l’orgasme), c’est-à-dire avec la recherche d’une
jouissance finale. La scénographie, les costumes et le jeu des lumières accentuent encore l’atmosphère de mélancolie romantique du ballet, où la volupté de
la souffrance s’accompagne de l’idée de la mort conçue comme un plaisir. Le
voyage est dominé par le noir mais, comme dans le poème de Müller, il laisse
affleurer l’espérance et une certaine lumière, si faible soit-elle. Sur le plateau,
on assiste à une progression qui va de la couleur la plus sombre à des teintes
romantiques, qui deviennent des demi-teintes dans le finale. L’apparition de la
couleur correspond à une sorte de mirage, comme quand, en plein désert, on
a l’impression de voir apparaître une oasis et on se réjouit de son salut, mais ce
n’est qu’une illusion. En suivant le langage musical schubertien, si riche en subtilités rythmiques, le protagoniste et ses multiples aspects personnifiés par les
autres danseurs participent à la création d’une possibilité de salut qui restera
irréelle. Ainsi, il peut poursuivre son voyage, mais c’est un faux avancement: le
voyageur retournera sans doute vers son désespoir.»
Angelin Preljocaj

ENTRETIEN AUTOUR DE WINTERREISE
Winterreise est sans aucun doute une des plus belles
œuvres de Franz Schubert et un des meilleurs exemples
du romantisme musical allemand. L’intensité et le sens
dramatique qui la distinguent surpassent de loin les autres
compositions du musicien viennois. Schubert a commencé Winterreise en février 1827, à partir des douze premiers
poèmes écrits par Wilhelm Müller en 1824. À la fin de l’été
1827, le musicien découvre un deuxième volume et décide
de prolonger son écriture. La solitude, le sentiment d’angoisse, le désespoir dû à la perte de son amour entraînent
un pessimisme cosmique qui guide le protagoniste des
textes de Müller vers la mort. La découverte de Winterreise
amène Angelin Preljocaj à vivre une expérience profonde,
un voyage corporel et surtout sonore, une métaphore de
la mort. Pour la première fois, le chorégraphe crée pour
les artistes du Théâtre alla Scala un ballet dans lequel les
émotions suscitées par la musique développent des résonances avec la danse touchant l’esprit des spectateurs.
Dans cette interview réalisée lors des répétitions, Angelin
Preljocaj nous transporte dans son Winterreise.
Quand avez- vous découvert Winterreise?
Angelin Preljocaj: J’ai découvert Winterreise il y a plus de dix
ans et ce fut une expérience particulière pour moi. J’avais
le sentiment de vivre un véritable voyage, physique et surtout sonore, qui aurait pu m’inspirer chorégraphiquement.
J’avais envie de me l’approprier car c’est un chef-d’œuvre,
un véritable joyau musical.
Comment est née l’idée de cette création pour le Ballet du
Théâtre alla Scala?
A.P. : Je suis venu plusieurs fois à Milan pour voir la compagnie, tant dans les grands ballets du répertoire classique que
dans ceux proposés dans le cycle de musique de chambre.
J’ai pensé que ce serait une bonne idée de proposer un
de mes travaux pour ce type de programme, conscient de
pouvoir créer une relation intime à trois, un triangle magique entre danseurs, musique et public, convaincu que
les spectateurs seraient à l’écoute. Je voulais développer
une écriture chorégraphique délicate mais en même temps
riche. La version que j’ai choisie est l’originale, composée
pour piano et chant. Je pense qu’elle parvient à créer une
intimité plus étroite avec la musique par rapport aux autres
versions avec orchestre. C’est sur cette base que j’ai proposé Winterreise au directeur du Ballet de la Scala, Frédéric
Olivieri, qui en a discuté avec le surintendant, Alexander
Pereira. Les deux étaient d’accord et enthousiastes à l’idée
de me confier cette création.

Quelle a été votre approche ? Vous êtes- vous laissé inspirer plus par les textes, très poétiques, par la musique ou
par les deux?
A.P. : Je définirais mon approche comme globale, car je
n’ai pas analysé les 24 Lieder individuellement, en respectant leur ordre. Je les ai considérés comme s’ils formaient
une seule et même entité. Je pourrais aussi dire que je les
ai interprétés de manière impressionniste, dans la mesure
où je ne voulais pas les représenter littéralement, c’est-àdire décrire le contenu de chacun d’eux ; je ne me suis pas
arrêté sur les détails. Je me suis laissé transporter avant
tout par la sensation totale que la musique de Schubert
provoquait en moi ; et c’est l’aspect qu’il m’intéresse le plus
de transmettre au public. Mon idée chorégraphique est de
créer une véritable résonance entre la danse, la musique et
les textes. Dans ma chorégraphie, je voudrais mettre en évidence les contrepoints, les oppositions qui existent parfois
entre musique et poèmes.
Ce choix est justifié justement par le fait que chez Schubert
aussi, il n’existe jamais une correspondance étroite entre
expression musicale et texte. Si nous prenons par exemple
le quatrième lieder appelé Engourdissement, caractérisé
par une impression d’immobilité, la partition musicale exprime au contraire un dynamisme très fort : elle nous transporte. Je pense donc que même Schubert s’est parfois mis
en opposition avec les textes comme moi. Nous avons déjà
vu d’autres productions de Winterreise qui se limitaient à
être trop descriptives et narratives. Je ne veux pas de cela.
Ce qui m’intéresse le plus, c’est de susciter l’émotion du
public, comme quand nous restons émerveillés et fascinés, par exemple, devant un tableau abstrait, sans en comprendre la raison. C’est notre sensibilité qui entre en jeu et
nous le fait aimer.
Winterreise se compose de vingt- quatre lieder divisés
en deux livres. Les douze premiers expriment davantage
l’état intérieur du protagoniste, les derniers sont plus liés
à la nature. Avez- vous gardé cette différence dans le développement de votre ballet ?
A.P. : Pour moi, les douze premiers Lieder marquent une
ligne directrice et constituent sa structure. En écoutant plusieurs fois la musique au moins deux fois par jour, avant le
début des répétitions et le soir, je cherche et découvre des
correspondances, des échos entre un Lieder et un autre.
Au cours de ce processus de création, je pense plusieurs
fois au cube de Rubik et j’essaie d’organiser mes idées pour
trouver la combinaison finale ; tout cela est excitant. C’est
un engagement problématique et risqué, mais en même
temps, cela me passionne, car c’est l’aspect dramaturgique
de mon travail. La vraie signification de mon Winterreise se
révèle dans la construction chorégraphique globale.
Winterreise représente le voyage symbolique de l’âme du
protagoniste des lieder de Wilhelm Müller.

La solitude, l’angoisse, le désespoir, la nostalgie, le sens
de la mort sont présents du début à la fin. Quels aspects
voulez- vous souligner ?
A.P. : Je souhaite développer plusieurs idées tant d’un point
de vue chorégraphique que scénographique et dramaturgique, suivant un fil conducteur. A partir de sa déception
amoureuse, le jeune protagoniste, blessé, tombe dans un
pessimisme cosmique qui le conduit au suicide. Le sens
de la mort est présent du début à la fin même si c’est parfois de manière plus voilée. En fait, dans le dernier Lieder,
le joueur de vielle symbolise doucement le lent appel à la
mort. Pour que cela soit clair pour les danseurs, j’ai souligné le parallélisme avec un autre suicide romantique célèbre, celui du jeune Werther de Goethe. La différence entre
les deux réside dans le fait que dans Winterreise, le chemin
qui mène à la mort est lent, progressif et se poursuit pendant toute la durée des vingt-quatre lieder, comme si on
regardait un film au ralenti.
Au lieu de cela, Goethe aborde le thème du suicide de manière plus brutale et violente. Pendantles répétitions, j’ai essayé de faire comprendre ce contraste aux danseurs.
Quel type de processus de création avez- vous employé ?
A.P. : Je ne parle pas beaucoup au début de mes créations.
J’essaie, certes, d’expliquer les grandes lignes, mais je ne
sais pas non plus où la recherche chorégraphique me mènera. J’aime être transporté par le processus de création
; c’est comme si je me tenais sur l’aile d’un oiseau qui me
fait voyager sans savoir où il me posera. Ce qui compte,
c’est plus la dynamique créative que le résultat final, car je
ne suis pas un ingénieur qui calcule tout à l’avance pour
réaliser un projet prédéfini. En fait, je partage la pensée de
Picasso qui ne savait jamais à l’avance quelle forme définitive prendrait son tableau et déclarait lui-même que si il savait exactement quel tableau il allait peindre, alors pourquoi
le peindre. C’est l’interaction avec les danseurs qui me fait
faire le premier pas, puis je continue dans cette direction
jusqu’à la fin. Si nous décidions tout à l’avance, nous pourrions éventuellement être déçus par la faiblesse du résultat
final qui ne correspondrait pas aux attentes. Nous devons
nous abandonner pendant le processus de création. Je
pense être un chorégraphe, un artiste et, en tant que tel, je
me laisse progressivement nourrir des sensations offertes
par la partition.
C’est important car cela me donne l’occasion de découvrir
de nouveaux chemins créatifs auxquels je n’avais pas pensé. J’écoute chaque jour la musique avec les danseurs, afin
qu’ils puissent l’assimiler, ce qui n’est pas difficile compte
tenu de la beauté et de la force de Winterreise. Même les
plus jeunes, qui aiment particulièrement d’autres genres
musicaux, tels que la techno ou le rock’n roll, restent fascinés et c’est précisément mon objectif, car je veux adapter Winterreise à notre époque et le rendre actuel. Il y aura
des scènes de pas de deux, de pas de trois et de groupe
que tous les danseurs apprennent. Je vais ensuite assigner
les rôles individuels en fonction des inspirations qu’ils me
transmettent.

Winterreise est l’une des œuvres musicales les plus passionnantes de l’histoire de la musique. Comment pensezvous que le public d’aujourd’hui peut la vivre, alors que
la société contemporaine ne laisse pas de place à l’expression des sentiments ? Quel rôle pourrait jouer votre
chorégraphie ?
A.P. : Cette question est très intéressante, car elle exprime
certaines préoccupations que je ressens moi-même : en
fait, dans le monde contemporain, nous oublions les sentiments. Je me demande comment un jeune homme peut
aujourd’hui comprendre la beauté de ce travail et comment
je pourrais, avec mes moyens, exciter non seulement les
spectateurs cultivés, mais également les néophytes. J’espère que je pourrai sensibiliser le public pour lui faire capter
la profondeur de la musique. La première écoute de Winterreise a provoqué en moi une sorte de tsunami, ses sons
sont compliqués à comprendre. Ensuite, je l’ai écoutée encore, j’ai essayé de me l’approprier et j’espère pouvoir offrir
au public les outils nécessaires pour lui faire apprécier.
Cela fait partie de mon rôle de chorégraphe, de créateur et
de dramaturge. Comme je l’ai déjà souligné, je ne cherche
pas une interprétation littérale : je veux libérer l’imagination
de chacun, sans l’influencer avec des références précises
et objectives. Je crée de la danse en m’inspirant des espaces et de la dynamique que la musique m’offre. Ce n’est
pas facile, c’est plutôt compliqué et je crains le résultat.
Quels ont été vos choix scéniques ?
A.P. : Bien que Winterreise nous évoque l’hiver, je me suis
beaucoup inspiré de l’automne, la saison qui le précède, en
introduisant des couleurs ; c’est pour moi un choix très important, loin de la tradition encline à utiliser les tons blanc
et gris pour évoquer la neige et la glace. La couleur est
aussi un facteur dramatique pour moi, elle représente des
moments d’espoir qui sont néanmoins présents dans les
Lieder. La scénographie sera globalement abstraite mais
avec un impact visuel capable de créer une atmosphère
particulière.
Vous avez conçu les costumes. Comment les avez- vous
imaginés ?
A.P. : J’ai également privilégié les nuances d’automne, puis
le gris foncé et la couleur pétrole, comme si les corps en
étaient recouverts. J’ai pensé à des tissus fluides, préférant
parfois les bras et les jambes libres. Ils seront courts ou
longs, selon les moments du ballet.
Y a- t - il un Lieder que vous préférez et qui vous tient le
plus à cœur ?
A.P. : Je ne peux pas en choisir un ; il y en a beaucoup.
Même ceux qui m’impressionnaient moins lors de la première écoute m’ont ensuite beaucoup inspiré dans le processus de création, ce que je ne pensais pas au début.
Propos recueillis par Antonella Poli en amont de la création
de Winterreise à La Scala de Milan.

MAR 29 OCT 20H30
GRANDE SALLE
TARIFS 8 À 18 €
DURÉE 1H15

DANSE

EN FAMILLE
DÈS 8 ANS

ELEKTRIK
CHORÉGRAPHIE BLANCA LI
CIE CALENTITO

Née dans les années 2000, l’électro est la danse d’une génération. Avec Elektrik,
Blanca Li se joue de nos perceptions sonores et visuelles et nous invite à redécouvrir cette danse au gré de musiques électro aux influences baroques et
industrielles. Le résultat est réjouissant, drôle et coloré !
Inventée en région parisienne, la danse électro n’a, depuis, eu de cesse
d’évoluer et d’enrichir sa gestuelle. Caractérisée par ses mouvements de bras,
elle se vit par décharges, entre explosivité et précision. L’œil du spectateur
se laisse volontiers transporter dans l’univers graphique de ces artistes
complets, sublimé dans une chorégraphie aérienne et lumineuse signée par
une des grands maîtres de la danse urbaine. Avec huit interprètes devenus des
références mondiales de la culture électro et une musique en partie composée
par Tao Gutierrez, Elektrik est un concentré de talents mis au service de l’électro.
Un spectacle à découvrir en famille.

Inventée en région parisienne, la danse électro n’a, depuis, eu de cesse d’évoluer et d’enrichir sa
gestuelle. Caractérisée par ses mouvements de bras, elle se vit par décharges, entre explosivité et
précision. L’œil du spectateur se laisse volontiers transporter dans l’univers graphique de ces artistes
complets, sublimé dans une chorégraphie aérienne et lumi-neuse signée par une des grands maîtres de
la danse urbaine. Avec huit interprètes devenus des références mondiales de la culture électro et une
musique en partie composée par Tao Gutierrez, Elektrik est un concentré de talents mis au service de
l’électro. Un spectacle à découvrir en famille.
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BLANCA LI

TAO GUTIERREZ (MUSIQUE)

Blanca Li est chorégraphe, réalisatrice de films, danseuse
et comédienne. Que ce soit pour sa compagnie, des événements, une mise en scène d’opéra, un film long métrage
ou une installation muséographique, elle invente et réalise
une multitude de projets : « J’aime donner vie à tout ce
que j’ai en tête». Adepte de nouveauté, de métissages, et en
constant renouvellement, elle prend ses sources d’inspiration dans une large palette d’expressions, depuis le flamenco au ballet classique en passant par les danses urbaines.
Avec Blanca Li, tout débute et se termine dans l’énergie du
mouvement et de la danse.
Née à Grenade (Espagne), elle devient gymnaste (GRS)
dans l’équipe nationale à douze ans. À dix-sept ans, elle
part à New York où elle étudie pendant cinq ans à l’école de
Martha Graham. Habitant Spanish Harlem, elle vit au quotidien la naissance du hip-hop, créant au passage un groupe
de flamenco-rap, las Xoxonees. De retour en Espagne, elle
crée à Madrid sa première compagnie de danse contemporaine, laquelle est sélectionnée pour le programme de
l’Exposition universelle de Séville.

Né à Grenade, Tao Gutierrez étudie à Madrid avant de partir pour New York pour s’y perfectionner en percussions,
musique électronique et composition, auprès de Bob
Norton, Dan Carrillo, Ron Carter et bien d’autres. Au cours
des onze années qu’il a passées à New York avant de revenir en Espagne, Tao Gutierrez a notamment pu collaborer
avec les talentueux Don Cherry, Nana Vasconcelos, Angela
Bofill ou encore Ed Blackwell. Il a composé et produit de
nombreuses musiques de film (Poniente, Le Défi, Return to
Hansala, Elektro Mathématrix ...), a enregistré des productions pour divers artistes, et composé puis interprété de
nombreuses créations pour la Compagnie Blanca Li, parmi
lesquelles la version flamenco jazz originale de la musique
de Poeta en Nueva York ou la musique de Solstice. Son
travail a été récompensé par de nombreux prix : meilleure
bande originale au Festival du film de Montpellier, Malaga,
Guadalajara, Cairo, Valladolid ...

LA COMPAGNIE
Établie en France depuis 1992, Blanca Li fonde en 1993 sa
compagnie à Paris, inscrivant depuis de nombreuses créations à son répertoire. Macadam Macadam, spectacle chorégraphique hip-hop, ouvre en 1999 le Festival Suresnes
Cités Danses. D’Avignon aux USA en passant par l’Opéra-Comique de Paris, ce spectacle devient la référence du
genre et reçoit le Globe de Cristal 2007 dans la catégorie
Meilleur opéra/ballet. Son one-woman show Zap ! Zap ! Zap !
(1999) est présenté notamment à Chaillot, puis à New York
dans le cadre du festival France Moves. Elle aborde avec sa
compagnie des thèmes très variés, depuis les cérémonies
de transe des Gnawa de Marrakech (Nana et Lila, 1993), en
passant par l’art grec ancien (Le Songe du Minotaure, 1998),
la folie du monde contemporain dans le contexte des attentats du 11 septembre 2001 (Borderline, 2002), les poèmes
de Federico Garcia Lorca (Poeta en Nueva York, 2007) ou
l’œuvre de Jérôme Bosch avec Le Jardin des délices, (2009)
en ouverture du Festival Montpellier Danse. Corazón Loco
(2007) mêle aux danseurs de la compagnie les chanteurs
lyriques de l’Ensemble vocal Sequenza 9.3, sur une création musicale contemporaine d'Edith Canat de Chizy et fait
l’objet de son second film au cinéma. Elektro Kif (2010) met
sur scène pour la première fois le style électro et conquiert
le monde avec sa gestuelle ultra rapide et sophistiquée.
ROBOT, créé pour le Festival Montpellier Danse 2013 en
collaboration avec les artistes japonais du collectif Maywa
Denki et les robots NAO d’Aldebaran Robotics, triomphe
partout dans le monde à l’instar de Déesses & Démones,
dans laquelle Blanca Li partage la scène avec l’étoile du
ballet Bolchoï Maria Alexandrova. La carrière artistique de
Blanca Li a été récompensée de nombreux prix ou décorations, avec notamment celle de chevalier de la Légion
d'honneur en 2014. En 2017, la Compagnie Blanca Li s'installe dans un nouveau studio de travail à Paris (Calentito 134
à Metropole 19) et présente Solstice, une création habitée
et puissante sur la nature et les éléments au Théâtre National de Chaillot.

MAMADOU BATHILY ALIAS BATS
Bats est autodicacte, s'inspirant de vidéos trouvées sur internet. Il commence la danse électro en 2007 et pratique
le Flexing depuis 2009. Il devient champion du monde de
danse électro en 2011 et vice champion du monde en
2012 (Vertifight). Il perfectionne ensuite son style, le #Flextro, combinant le flexing et l'énergie de l'électro. Il collabore aussi avec FKA Twigs, Imagine Dragons et Martin
Solveig. Soliste remarqué, Bats est encore plus électrifiant
dans son duo Bats et Taylor, demi finaliste de « La France a un
incroyable talent » en 2017. Il danse avec Blanca Li
depuis 2011

ROGER BEPET ALIAS BIG JAY
Big Jay est né en 1990. Initialement destiné devenir footballeur professionnel, il change de passion pour la danse
à l'adolescence, trouvant ainsi une voie créative pour sa
sensibilité. Il participe au premier championnat mondial
Vertifight de danse électro en 2010 avec le groupe Mafia
Electro. Il participe à plusieurs compétitions et émissions
télévisées comme membre du groupe Alliance Crew. Il a
voyagé dans le monde entier et s'est ouvert à d'autres styles
pour partager sa passion et sa détermination avec la plus
large audience possible et danse avec Blanca Li depuis
2010.

TAYLOR CHÂTEAU ALIAS TAYLOR
Taylor est né en 1995, il a découvert la danse électro en
compagnie de Mamadou Bathily et se professionnalise à
partir de 2013. Il est champion du monde en groupe en
2011 et champion du monde en individuel en 2017 au Vertifight. Il a collaboré comme danseur pour les marques SEAT,
H&M, Balmain, La Poste, pour le DJ Martin Solveig et le chorégraphe Benjamin Millepied. Son duo Bats et Taylor parvient en demi finale de « La France a un incroyable talent »
en 2017. Il danse avec Blanca Li depuis 2015.

JÉRÔME FIDELIN ALIAS GOKU

JORDAN OLIVEIRA ALIAS JORDY

Goku a toujours été passionné de musique et de danse,
qu'il ne pratiquait que chez lui jusqu'à l'arrivée de la mode
Tecktonik. Il est sacré Champion de France solo au Vertifight en 2010 puis à tous les suivants en 5 contre 5. Suite
au succès en ligne d'une vidéo d'une “battle”, Goku se fait
connaître du grand public et voyage dans le monde entier
comme professeur et membre de jury. Il a ainsi visité ainsi
la Russie, l'Ukraine, l'Italie, la Suisse, et le Mexique. Depuis
3 ans, il élargit ses influences en s'adonnant au hip-hop, au
krump et à la house dance, ainsi qu'à la danse contemporaine. Goku danse avec Blanca Li depuis 2011.

Jordan commence le chant la comédie musicale danse à
l'AID et participe à la Comédie musicale les 10 commandements sous la direction de Kamel Ouali, puis débute professionnellement avec Hakim Ghorab pour le chanteur Soprano. Il séjourne en Lithuanie pour le spectacle Senseless. Il
participe en 2015 au film Elektro Mathématrix de Blanca Li.
Il est champion du monde avec Alliance Crew au Vertifight
en 2016 et au festival Hip hop Paris Berlin. Sa solide formation académique l'aide à intégrer la Compagnie Blanca Li
en 2018.

FILIPE FRANCISCO SILVA ALIAS FILFRAP
Né à Lisbonne, il s'initie à la danse électro au Portugal, puis
il émigre à Paris en 2015 et intègre la groupe Alliance Crew,
devenant champion du monde avec eux en 2016 et vice
champion du monde individuel la même année. Il gagne
la compétition au Festival Hip Hop Paris Berlin l'année suivante. Il développe une carrière au sein de diverses compagnies de danse contemporaines ou électro et danse avec
Blanca Li à partir de 2018. Il est reconnu dans le milieu pour
créer des ponts entre les styles hip-hop et le style électro.

SLATE HEMEDI ALIAS CRAZY
Slate Hemedi est né à Paris en 1988. Séduit par la danse à
l'âge de trois ans par une vidéo de James Brown, ce n'est
qu'à l'âge de 17 ans qu'il décide de former son propre collectif de danseurs électro avec d'autres passionnés. Aujourd'hui Crazy est le leader d'Alliance Crew, un groupe
cultivant la souplesse et la créativité. Crazy a gagné de
nombreuses "battles", a travaillé autour du monde pour des
émissions télévisées, des vidéos et des publicités. L'objectif actuel de Crazy est d'améliorer le style de danse électro
dans le but de le faire respecter, au même titre que le hiphop et le classique. Il danse avec Blanca Li depuis 2010.

EXTRAITS DE PRESSE
« L’électro emballe sec une gestuelle frénétique des bras,
qui se tordent et tournoient dans tous les sens, entre graphisme et fluidité. D’une vélocité de plus en plus folle, au
point de donner des illusions d’optique, elle flirte avec la
désarticulation féroce du flexing hip-hop, mais à très grande
vitesse. »
Rosita Boisseau, Le Monde janvier 2018

« C’est une danse physique, enjouée, enthousiasmante.
Comme le hip-hop qui l’irradie parfois, c’est aussi une
danse qui vient de la rue et qui ne l’oublie pas. »
La Gruyère, février 2018 (Suisse)

ADRIEN LARRAZET ALIAS VEXUS
Après avoir commencé la danse à l’âge de 7 ans, Adrien
se professionnalise au Studio Harmonic à 18 ans. Après
une tournée au Kazakhstan en Biélorussie au Bahrain, il est
engagé par Blanca Li en 2011. Il élargit son horizon avec
plusieurs crews et compagnies : Les Braqueurs, vice-champions du monde de danse Electro, la cie Relief, la cie StripID et All In Dance crew avec qui il est actuellement double
champion de France aux compétitions World of Dance
et Hip-hop International. Il est actuellement champion du
monde de danse Electro avec Alliance crew. Il a été en
finales mondiales à Los Angeles ou Las Vegas et finaliste
2017 de « la France a un incroyable talent ».

« Dans un bal de couleurs, avec un joli jeu d’ombres et
de lumières, les danseurs, mi-acrobates, contorsionnistes,
enchantent les scènes au rythme de musiques très éclectiques. »
Charlotte Lesprit, La Montagne, janvier 2018

suivez la Compagnie Blanca Li sur les réseaux sociaux
Facebook: @blancaliofficial,
Instagram et Twitter: @blancalioficial
www.blancali.com

JEU 7 NOV 20H30
GRANDE SALLE

DANSE

TARIFS 8 À 18 €
DURÉE 1H15

L’HOMME
À TÊTE DE CHOU
CHORÉGRAPHIE JEAN-CLAUDE GALLOTTA
GROUPE ÉMILE DUBOIS
La dernière fois que nous l’avons reçu, c’était en 2011, avec le duo Daphnis é
Chloé. Jean-Claude Gallotta revient aux Salins pour se souvenir, dans une pièce
chorégraphique chorale forte et sensible, de deux figures de la chanson française
qui nous manquent tant : Alain Bashung et Serge Gainsbourg.
« Des mots, de Gainsbourg, joueurs, virtuoses, érotisés, voire lubriques ; une
musique originelle réorchestrée par les musiciens de Bashung ; une voix, celle
de Bashung, chaude, profonde, poignante ; des danseurs, ceux de Gallotta,
« sublimes, sidérants, affolants, à l’énergie dévastatrice ». L’Homme à tête
de chou, chorégraphie créée en 2009, quelques semaines après la mort du
chanteur, mais accompagnée par lui jusqu’à son dernier souffle, revient 10 ans
après. Un hommage flamboyant et noir, tragique et enivrant, à la vie ».
C.-H. B. 15

chorégraphie Jean-Claude Gallotta - paroles et musiques originales Serge Gainsbourg - version
enregistrée pour ce spectacle par Alain Bashung - orchestrations, musiques additionnelles, coréalisation
Denis Clavaizolle - assistante à la chorégraphie Mathilde Altaraz - dramaturgie Claude-Henri Buffard
- mixage et coréalisation Jean Lamoot - costumes Marion Mercier assistée d’Anne Jonathan et de
Jacques Schiotto - lumières Dominique Zappe assistée de Benjamin Croizy - avec Axelle André, Naïs
Arlaud, Paul Upali Gouëllo, Ibrahim Guétissi, Georgia Ives, Bernardita Moya Alcalde, Fuxi Li, Lilou Niang,
Jérémy Silvetti, Gaetano Vaccaro, Thierry Verger, Beatrice Warrand production Groupe Émile Dubois /
Cie Jean-Claude Gallotta – coproduction Le Printemps de Bourges – Crédit Mutuel ; Maison de la Culture
de Bourges / Scène Nationale ; Théâtre du Rond-Point ; CPM – Jean-Marc Ghanassia - avec le soutien
de La MC2: Grenoble
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L’HISTOIRE

NOTES D’INTENTION

«J’ai croisé l’Homme à tête de chou à la vitrine d’une galerie d’art contemporain. Sous hypnose, j’ai poussé la porte,
payé cash, et l’ai fait livrer à mon domicile. Au début, il m’a
fait la gueule, ensuite il s’est dégelé et a raconté son histoire. Journaliste à scandales tombé amoureux d’une petite shampouineuse assez chou pour le tromper avec des,
rockers, il la tue à coups d’extincteur, sombre peu à peu
dans la folie et perd la tête qui devient chou».
Serge Gainsbourg

«Il y a dix ans, Alain Bashung devait être sur scène, avec ses
musiciens, aux côtés
de mes danseurs pour la création chorégraphique de
l’Homme à tête de chou à partir de l’album de Serge Gainsbourg. Si la maladie a empêché Alain Bashung d’être présent aux répétitions, elle lui a laissé le temps d’enregistrer
l’album. Pour «se tester» disait-il, pour «voir s’il était capable de chanter du Gainsbourg».

LE SPECTACLE
À la façon des films noirs américains, l’histoire est construite
en un long flash-back. Mi-homme mi-légume «l’Homme à
tête de chou» revit l’histoire tragique de son amour fatal
pour Marilou qui l’aura conduit à la folie et au crime.
Sur un plateau nu, Jean-Claude Gallotta met en scène cette
histoire en différents tableaux chorégraphiques interprétés
par une troupe de 12 danseurs. Les chansons de Serge
Gainsbourg sont chantées sur bande par Alain Bashung
avec de nouvelles orchestrations et des musiques additionnelles de Denis Clavaizolle.

Jusqu’au bout, il a souhaité que le projet se fasse. De son
lit d’hôpital, il travail lait encore à réunir les meilleurs musiciens. Puis l’aventure humaine s’est arrêtée là.
L’aventure artistique s’est poursuivie. Bashung, absent, nous
a accompagnés dans une longue et belle tournée, son
souffle guidant chacun de nos gestes.
On connait mon attachement à la notion de répertoire
chorégraphique, de transmission et de reprise afin que
les œuvres scéniques éphémères continuent à travailler
le temps et à être travaillées par lui. Reprendre l’Homme à
tête de chou en avril 2019 au Printemps de Bourges s’inscrit
dans cette démarche, augmentée de l’émotion due à l’histoire particulière de ce spectacle.
L’Homme à tête de chou devient ainsi le troisième volet de
mon triptyque sur le rock après My Rock et My Ladies Rock,
par lequel je clos ma recherche sur les émois musicaux de
mon adolescence et sur les musiciens qui ont formé ma
sensibilité artistique.
À la création, en 2009, l’Homme à tête de chou a été perçu
comme un objet singulier, parce qu’il tentait de «tremper»
la danse contemporaine dans l’univers de la chanson. Ce
que Jean-Michel Ribes, au Théâtre du Rond-Point, a bien
compris en nous invitant alors à présenter la pièce dans
un théâtre qui n’avait encore jamais reçu de spectacle de
danse, en nous réinvitant cette saison.
Aujourd’hui, la pièce n’est évidemment ni tout à fait la même
ni tout à fait une autre. Qu’est-elle alors ? Une pièce neuve,
en ceci que c’est le vivant, la vibration du vivant (celle des
danseurs, en grande partie différents de ceux de la création)
qui lui donnera son caractère. Que le chorégraphe le veuille
ou non, qu’il ait la volonté ou non de la modifier, c’est la
pièce elle-même qui proposera ses propres vibrations, un
peu les mêmes, un peu autres. Une chorégraphie «pousse»
comme une plante, dans la droite ligne de ce qu’elle était,
ou non, avec des rameaux nouveaux, nombreux. Ou non.
En répétition, naitront évidemment des désirs nouveaux,
des envies de lumières,
de costumes, d’images ; à ce sujet, nous interrogerons la
pièce, elle saura nous répondre.
Aujourd’hui, je me livre à une écoute : ce que nous disent
encore Serge Gainsbourg et Alain Bashung en 2019, ces «
icônes iconoclastes » dont on constate chaque jour qu’il
est décidément difficile de vivre sans.»
J.-C. G. – avril 2018

EXTRAITS DE PRESSE
« Une danse, violente et bourrée d’amour, douloureuse parfois, sexsymboliquement pas très correcte, et qui marche au
seul carburant qui vaille : le désir ; des mots, de Gainsbourg,
joueurs, virtuoses, érotisés, voire lubriques, dont chaque
syllabe pénètre délicieusement oreilles et sens ; une musique originelle augmentée de clavecins, congas, guitares,
trompette, violons et violoncelles, nourrie de Ravel comme
de Steve Reich, des Doors comme de Debussy ; une voix,
enfin, celle de Bashung, chaude, profonde, poignante, voire
déchirante, si présente.
Dans la lumière d’une nuit de lune narquoise, forcément
bleu pétrole, l’Homme
à tête de chou ne raconte pas seulement la vie tumultueuse
de la petite garce Marilou, insaisissable shampouineuse
qu’un homme «aveuglé par sa beauté païenne» fera disparaître sous la mousse.
Le spectacle raconte aussi une autrehistoire, belle, de compagnonnages et de complicités artistiques, de Bashung
avec Gainsbourg, de Gallotta avec Bashung, qui aura résisté aux forces (à la farce) de la mort. Et sur scène, c’est dit
sans barouf. Des corps sans décor hormis le fauteuil à roulettes que l’absent Bashung n’occupera plus. Besoin de rien
d’autre. De rien d’autre que des diagonales vertigineuses,
des courses frénétiques, des pas glissés, une gestuelle
ample des bras, la puissance et la dextérité des mouvements d’ensemble. «C’est beau à tomber, écrit le journaliste
Patrice Demailly. Danseurs sublimes, sidérants, affolants,
dotés d’une énergie dévastatrice ».
En douze tableaux, les treize interprètes, comme on distille
un parfum, rendent un hommage flamboyant et noir, tragique et enivrant à la vie. Désespérés et insolents, inconsolables et fringants, Serge Gainsbourg et Alain Bashung
offrent chaque soir en cadeau, sur la scène, « leur absence
en héritage ».
Claude-Henri Buffard – avril 2010

«Dans cet opéra rock, douze tableaux se succèdent et les
rythmes alternent, de la lenteur à la frénésie. Sur le plateau
nu, 14 interprètes dansent seuls, en duos, en trios ou en
groupe, la violence, le désir et l’absence. Les personnages
sont démultipliés : Marilou – en jeans, soutien-gorge noir
et hauts talons – et l’Homme à tête de chou changent de
visage. Et c’est en solo que l’égérie fatale exécute Variations
sur Marilou, cette ode au plaisir féminin.
Gainsbourg et Bashung dansent »
Sabrina Weldman / Beaux-Arts magazine
« Pupille absente iris / Absinthe », Marilou « se plonge avec
délice / Dans la nuit bleu pétrole / De sa paire de Lewis. »
Seule devant le fauteuil, Cécile Renard, frange Auburn et
plastique ondulante, se « self-contrôle », comme dit Gainsbourg, au rythme de la mélodie. Pour être sexe, c’est sexe.
Et rock aussi. Quand Marilou danse reggae»
Laurence Liban / L’express
«Sept danseuses, sept Marilou et sept danseurs, sept
« homme à tête de chou », se livrent à une danse endiablée.
Sorte de « vertige de l’amour » destructeur sur fond de désir et de violence, rythmé par la voix de Bashung. Avec les
mots de Gainsbourg. L’ultime chant de Bashung»
Serge Pueyo / Le Parisien
«En douze tableaux, Jean-Claude Gallotta ne surligne pas
mais suggère. Gallotta porte en lui une douleur, symbolisée par ce fauteuil à roulettes vide, point de convergence
des danseurs. Bashung aurait du l’occuper. L’Homme à tête
de chou est l’accomplissement d’une promesse, d’un dialogue qui se perpétue avec l’absent. Et le timbre chaud de
Bashung coule dans le récitatif avec aisance et respect.
Plus tard sa voix de crooner country décolle et déchire sur
Ma Lou Marilou. Pour « L’Homme à tête de chou », Bashung
s’est coulé dans la peau de Gainsbourg»
Bruno Lesprit / Le Monde

JEU 14 NOV 20H30
GRANDE SALLE

RAP SLAM
DANSE

TARIFS 15 À 30€
DURÉE 1H10

LE JEUNE NOIR
À L’ÉPÉE
DE ABD AL MALIK
CHORÉGRAPHIE SALIA SANOU

Abd Al Malik s’associe au chorégraphe Salia Sanou pour créer Le Jeune Noir à
l’Épée, un spectacle né a l’occasion de l’exposition parisienne Le Modèle Noir.
Cette installation artistique, militante et festive mêle l’art contemporain, la
danse, le théâtre, le rap, le slam et la chanson.
« Le Jeune Noir à l’épée est une peinture de Pierre Puvis de Chavannes qui
m’a bouleversé. Pour moi qui ambitionnais d’écrire un long poème sur l’identité
à l’ère de la mondialisation, à la croisée du langage poétique de Baudelaire
et de la philosophie de Glissant, ce tableau fut pour moi une révélation.
C’est donc tout naturellement que se mit à s’exprimer sous ma plume, propulsé
à notre époque, ce jeune noir, à peine sorti de prison, dans sa cité HLM.
Du plus profond de mon propre vécu, je savais bien d’où venaient la lutte de ce
jeune noir pour quitter la rue et la haine, sans abandonner les siens, sa relation
conflictuelle à ses origines africaines et à la France, sa révolte inflexible contre
l’injustice des violences policières subie par son peuple, celui des banlieues,
et contre la barbarie des frontières et des crimes qui s’y commettent, pour citer
Chamoiseau. »
Abd Al Malik

danseurs (sous réserve) : Salomon Asaro, Akeem Alias Washko, Vincent Keys Lafif, Bolewa Sabourin musiciens Mattéo Falkone, Bilal – vidéo Fabien Coste en co-production Décibels Productions avec Le
Théâtre de la ville // en partenariat avec le Musée d’Orsay
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ABD AL MALIK
De parents congolais, Régis Fayette-Mikano naît le 14 mars
1975 à Paris et part vivre à Brazzaville à l’âge de deux ans.
Malgré la situation confortable de la famille dont le père est
haut fonctionnaire, le couple connaît des tensions et finit
par se séparer. Le changement est radical pour Régis, qui
revient alors en France en 1981 et se trouve projeté dans
les cités sensibles du Neuhof à Strasbourg. Sa mère éleve
seule ses sept enfants dans un environnement propice à la
délinquance. Et Régis n’y échappe pas. Il deale, vole, joue
les voyous avec pour modèle les caïds du grand banditisme, sans jamais se faire prendre.
Paradoxalement, il suit en parallèle de brillantes études au
collège Saint-Anne à Strasbourg puis au lycée Notre-Dame
des Mineurs et enfin à l’Université Marc-Bloch en Philosophie et Lettres classiques jusqu’en licence. Il mène ainsi
une double vie à laquelle il n’arrive pas à trouver de sens
et est sans cesse partagé entre l’idée de s’éloigner de plus
en plus de son quartier et l’envie de se brûler les ailes. Il
trouve alors la réponse dans la spiritualité.Né dans une famille de confession catholique, c’est à travers l’islam que
Régis Fayette-Mikano développe sa foi. A quinze ans, il se
convertit à la religion musulmane et se fait désormais appeler Abd al Malik, qui signifie « serviteur de Dieu ». Comme
tout néophyte avide de connaissances, il ressent le besoin
d’intégrer un groupe religieux. Mais celui qu’il rejoint, s’inscrit dans la mouvance radicale du Tabligh, laquelle fait l’objet de vives critiques y compris au sein de l’islam. Passant
d’un extrême à un autre, Abd al Malik se met à prêcher la
bonne parole dans les cités. Son discours manichéen le
plonge dans un islam obscurantiste.
En cachette, accompagné de son frère et d’amis du quartier, il se met à rapper pour témoigner de la situation des
quartiers et dénoncer les injustices et fonde d’ailleurs le
groupe New African Poets (NAP). Il se détourne finalement
du Tabligh, lorsqu’en son nom on le somme d’arrêter la musique. NAP sort en 1994 un maxi autoproduit, Trop Beau
Pour Être Vrai et se fait une notoriété nationale avec l’album
La Racaille Sort un Disque en 1996, La Fin du Monde en
1998 avec de prestigieuses collaborations : Shurik’N (IAM),
Rocking Squat (Assassin), Faf Larage et, enfin, l’opus A l’Intérieur de Nous, deux ans plus tard.
Dans le milieu du rap, Abd al Malik fait des rencontres qui
vont changer le cours de sa vie. Par le biais du producteur
Sulee B Wax (ex-Little MC, groupe de rap des premières
heures), le jeune artiste rencontre une certaine Nawell, qui
n’est autre que la chanteuse R&B Wallen. Ils tombent amoureux l’un de l’autre et, non sans mal face aux préjugés racistes (il est noir, elle est d’origine marocaine), se marient
en 1999. De cette union naît, en 2001, leur fils Muhammad.
Toujours en quête de spiritualité, malgré une première mauvaise expérience, Abd al Malik découvre au travers de lectures le soufisme. Il entre alors dans la confrérie Al-Qadiria
al-Butchichia et apprend l’amour au sens large et l’acceptation de l’autre auprès de son maître spirituel Sidi Hamza
al Qâdiri Boutchichi. Abd al Malik trouve enfin sa voie et se
métamorphose en véritable disciple de l’amour universel
franchissant les barrières séparant les races, les religions,
les hommes et les femmes.

En 2004, Abd al Malik témoigne de son cheminement spirituel à travers son premier album solo, Le Face à Face des
Coeurs, titre emprunté à l’ouvrage homonyme de l’intellectuel soufi Faouzi Skali. Il y prône la paix, l’amour et l’unité.
La même année, le rappeur écrit un livre qui narre son parcours, son enfance, ses parents, un père « dont la beauté devait semer le malheur autour de lui », la cité, l’argent
facile, les filles, un islam fondamentaliste puis sa rencontre
avec le soufisme.
L’auteur veut prouver qu’il existe un islam tolérant (« Nous
sommes tous frères ») et démontre une réelle réussite sociale et spirituelle. Par cette double sortie, Abd al Malik
commence à se faire un succès d’estime, notamment auprès de des médias spécialisés et de l’intelligentsia. Il reçoit, cette même année, le prix de la Fondation Laurence
Trân en Belgique, lequel est « décerné à une oeuvre d’un
jeune écrivain contribuant au rapprochement des cultures,
à la défense des libertés et à la solidarité avec les démunis,
les marginalisés, les déracinés, les minorisés ».Mais la véritable envolée de la carrière d’Abd al Malik se fait en 2006, à
la sortie d’un album atypique dans le milieu du rap, Gibraltar.
C’est en 2004, alors qu’il est invité par une association, que
le rappeur découvre le slam. Pendant deux ans l’idée mûrit
et le nouveau projet, qui n’a rien à voir avec le premier, voit
le jour. Mélange de slam, de jazz et de rap, Gibraltar a une
esthétique hors norme, loin des boucles samplées chères
au hip-hop, sans en perdre néanmoins l’âme. Très influencé
par Jacques Brel, qu’il découvre grâce à son épouse et qui
le fascine par sa force d’interprétation, Abd al Malik garde
du chanteur une écriture très visuelle et s’entoure de Gérard Jouannest, compositeur et pianiste de Brel, ainsi que
de Marcel Azzola, accordéoniste du chanteur (celui à qui
le grand Jacques adressait le fameux « Chauffe Marcel ! »).
Le rappeur, devenu slammeur pour un temps, réunit également autour du projet Bilal (compère au sein de NAP),
Wallen, Régis Ceccarelli à la batterie, Mathieu Boogaerts à
la guitare, le bassiste Laurent Vernerey, Renaud Létang et
Olivier Daviaud. L’album est à la hauteur de toutes ces collaborations venues d’univers différents. En témoignent les
nombreuses récompenses qu’Abd al Malik se voit attribuer
: en 2006, il rafle le prix Constantin devant Anis, Ayo, Clarika,
Emily Loizeau, Grand Corps Malade, Jehro, Katerine, Olivia
Ruiz et Phoenix, reçoit le prix Charles Cros. Succès d’estime, mais aussi véritable succès commercial puisqu’il est
Disque d’or en 2006 et double Disque d’or en 2007.
Il reçoit aussi le Trophée hip-hop Europe 2 du meilleur
slammeur 2006, une Victoire de la musique dans la catégorie « Musiques urbaines », le Trophée du meilleur album décerné par les Césaires de la musique, le prix Raoul Breton
remis par la SACEM. C’est enfin la consécration, lorsqu’il est
décoré Chevalier des Arts et des Lettres par la ministre de
la Culture Christine Albanel et se voit remettre une Victoire
de la musique dans la catégorie « Artiste-interprète ». Il entame une tournée nationale en 2007, puis en Europe et au
Canada, et est de tous les grands festivals (Eurockéennes,
Montreux Jazz Festival, Vieilles Charrues, Musiques Métisses...)

SALIA SANOU
Fort de cet immense succès, Abd al Malik fonde son propre
label, Gibraltar. Il revient à ses premières amours, en l’occurrence le rap, et fonde d’ailleurs un collectif réunissant
tous les artistes qui gravitaient autour des NAP : Matteo Falkone, Hamcho, les soeurs Bil’In et Wallen. Le collectif se
donne pour nom Benni Snassen. Début 2008, paraît un premier album, au titre emprunté à Charles Baudelaire : Spleen
et Idéal. On y trouve un duo avec Ali des Lunatic.
Le chemin emprunté par Abd Al Malik depuis le groupe de
rap NAP (NewAfrican Poets) n’est pas le plus aisé, mais son
audace et de l’abnégation l’ont accompagné dans sa mutation vers un art ardu : le mariage de la poésie rap avec la
chanson traditionnelle. Aujourd’hui avec Dante, il accomplit
un nouveau challenge en apposant sa verve sur un canevas
à dominante jazz.
En 2008, entouré par l’équipe de Gibraltar, soit Gérard
Jouannest, son frère Bilal et le batteur Régis Ceccarelli, ainsi que du légendaire arrangeur Alain Goraguer, Abd al Malik conçoit l’album panoramique Dante. Celui-ci comprend
notamment le single « Roméo et Juliette » avec la complicité de Juliette Gréco, un relecture du classique de Claude
Nougaro « Paris mais... » et de Serge Reggiani (« Le Marseillais ») et un hommage au poète Aimé Césaire.
Deux ans plus tard, l’auteur couronné du Prix Félix-Faure
2010 pour son essai politique La Guerre des banlieues n’aura pas lieu (Le Cherche Midi) revient avec un nouvel opus
aussi ambitieux que le précédent. Château Rouge est élaboré avec le producteur Gonzales, l’épouse Wallen, Papa
Wemba et le chanteur de Vampire Weekend, Ezra Koenig,
ainsi que les fidèles Gérard Jouannest et Bilal. Il comporte
notamment la longue pièce de douze minutes qui donne
son titre à l’album.
En 2014, Abd al Malik réalise le film tiré de son roman Qu’Allah bénisse la France, qui reçoit un prix au Festival international de Toronto. Le rappeur et slammeur reivent à la
musique l’année suivante avec la sortie de son cinquième
album, Scarifications, pour lequel il a fait appel au pionnier
de l’electro Laurent Garnier, à la production. Le titre « Daniel
Darc », en hommage au chanteur de Taxi Girl, appuie le
projet à sa sortie en novembre 2015.
Nadia Hammami
Extrait du site Universal

«Je suis très attaché à la circulation des cultures, ouvrant
des espaces de sens et d’altérité, donnant à voir, à entendre
et à comprendre la force de la création comme vecteur de
tolérance.»
2010 Salia Sanou fonde la Compagnie Mouvements Perpétuels.
«Cette compagnie est le prolongement de ma conviction
en la force de la culture comme facteur de rapprochement
des humains et vecteur d’un monde de dialogue».
Un formidable outil de promotion des liens sociaux entre
un créateur et un territoire. Entre un homme de son temps
et le Languedoc-Roussillon, dont il se sent un membre à
part entière. Il développe sans cesse des projets qui, pas
à pas, installent, étayent et consolident sa démarche artistique. Creuser, encore et toujours, une écriture chorégraphique pour créer un dialogue avec le public. Initier le regard, rendre sensibles des espaces, en salle, dans la nature,
au centre d’un village ou sur une esplanade. Une démarche
artistique, toujours nourrie d’une humanité cultivée d’une
rive l’autre. Entre la France, sa terre d’adoption et sa terre
natale, le Burkina Faso. Aujourd’hui, ce qui lui a été donné
s’est bonifié. Riche de ses allers et retours réguliers entre
cette région où tout semble construit, où les choses sont
possibles, et d’autres lieux, où tout est à construire et paraît
improbable.
«Mais partout où l’on se trouve, les aspirations à mieux
vivre ensemble, à conquérir des espaces du savoir, de la
connaissance de soi et de celle de l’autre, sont partagées.»
Au-delà des différences culturelles et des niveaux de vie, de
la découverte de ces espérances communes et surtout de
la manière d’exprimer ces aspirations, est née la conviction
de construire en France ce projet culturel. Comme un acte
citoyen pour instaurer « le dialogue du donner et du recevoir ». Une idée chère au poète Léopold Sédar Senghor.
A chaque nouvelle création, Salia développe une réflexion
dont l’essence est sa vie. Celle d’un jeune danseur, parti de
son village pour la capitale du Burkina Faso, l’Europe et puis
le monde. Un artiste africain qui proclame que les frontières
s’effacent et que l’Afrique fait partie d’un monde ouvert à la
création contemporaine.
1992 Initié aux rites et traditions bobo, il est formé à la danse
africaine par Drissa Sanon (ballet Koulédrafrou de Bobo
Dioulasso), Alasane Congo (Maison des jeunes et de la
culture de Ouagadougou), Irène Tassembedo (compagnie
Ebène) et Germaine Acogny (Ballet du Troisième Monde),
Salia Sanou rencontre Seydou Boro à l’Union Nationale des
Ensembles Dramatiques de Ouagadougou.
1993 Salia Sanou a 24 ans quand il rencontre Mathilde Monnier et retrouve Seydou Boro au Centre Chorégraphique
National de Montpellier. Suivront les créations «Pour Antigone», «Nuit», «Arrêtez, arrêtons, arrête», «Les lieux de là».
Parallèlement, Salia Sanou chorégraphie L’héritage. Une
pièce qui reçoit le premier prix en art du spectacle, à la Semaine Nationale de la Culture au Burkina Faso (premier prix
national du Concours de Danse Contemporaine Africaine
d’Afrique en créations – AFAA).
1995 Forts de ce premier succès et de leur parcours commun au sein de la compagnie Mathilde Monnier, Salia et
Seydou décident d’explorer ensemble une danse contemporaine africaine, loin des stéréotypes exotiques et folklo-

riques. Ils fondent la compagnie Salia ni Seydou et créent
leur première œuvre Le siècle des fous. Ils sont lauréats des
deuxièmes Rencontres Chorégraphique de l’Afrique et de
l’Océan Indien à Luanda.
1997 Création de Fignito, l’oeil troué. Prix “Découverte”
R.F.I. Danse 98.
2000 Création de Taagalà, le voyageur, Festival Montpellier
Danse.La danse africaine ne doit pas se limiter à reproduire
les formes traditionnelles. Pas plus qu’elle ne doit se plier
aux diktats des modèles occidentaux. Ne pas en rester à la
tradition ne signifie pas non plus la refuser.2001 Il chorégraphie Kupupura pour la compagnie Tumbuka Dance du
Ballet National du Mozambique.
2002 Entouré de Seydou Boro et de Ousséni Sako, il chorégraphie Weeleni, l’appel. Une des pièces les plus intimistes
de la compagnie, interprétée par trois danseurs et quatre
musiciens originaires du Maroc et du Burkina Faso.
2003 Salia Sanou est élu Artiste de l’année par l’Organisation Internationale de la Francophonie.
2004 Création de Un carré piste.
2001-2006 Salia Sanou est directeur artistique des Rencontres Chorégraphiques de l’Afrique et de l’Océan indien.
2006 Avec Seydou Boro, ils invitent le compositeur multi-instrumentiste français Jean-Pierre Drouet à les rejoindre
pour une collaboration inédite avec l’ensemble instrumental Ars Nova.
«Comment un musicien ressent-il la danse dans sa chair?
Comment bâtir une pièce où s’effacent les traditionnelles
frontières danse-musique, écoute-mouvement? Le musicien n’est-il pas un danseur où chaque note correspond à
une partie du corps qui serait touchée, ébranlée? Le danseur n’est-il pas un musicien dans l’utilisation du mouvement et du rythme?» Ce sera Un Pas de Côté, créé à la
Biennale de la Danse de Lyon. Une mise en scène dans
un même espace d’artistes différents, aux vécus différents,
aux cultures distinctes. Non pas pour questionner nos différences, mais pour entendre et vivre nos richesses.
2006 Salia Sanou et Seydou Boro fondent et dirigent le
Centre de Développement Chorégraphique La Termitière
de Ouagadougou au Burkina Faso. Ce projet d’envergure
internationale, dédié à la création et à la formation, est le
premier du genre en Afrique. Il est financé par l’Ambassade
de France à Ouagadougou, le Ministère de la Culture, des
Arts et du Tourisme du Burkina Faso et la Mairie de Ouagadougou. Il reçoit le soutien de l’association des Amis de La
Termitière.
Ils dirigent la biennale Dialogue de Corps à Ouagadougou,
qui propose des résidences d’écriture, des ateliers et des
rencontres autour d’une programmation internationale de
danse.
2007 Ils reçoivent le Trophée Cultures France des Créateurs
sans frontières, qui distingue des créations et des actions
de coopération artistique internationale.
2008 Salia Sanou est nommé Officier des Arts et des Lettres
par le Ministère de la Culture français, pour son travail chorégraphique dans le monde.
2008 Création de Poussières de sang, Festival Montpellier
Danse.
2008 Parution en novembre de Afrique, danse contemporaine. Ouvrage dont il est l’auteur. Illustré par les photos
d’Antoine Tempé. Co-édité par le Cercle d’Art et le Centre
de la Danse de Pantin.
2009 Création de Dambé.

2005-2011 Résidence à la Passerelle, Scène Nationale de
Saint-Brieuc.
2008-2011 Résidence de créations au Centre National de la
Danse de Pantin.
2011 Salia Sanou et Seydou Boro décident de reprendre
chacun leur route, tout en gardant la direction artistique
commune de La Termitière à Ouagadougou. Quinze ans
après leur première création, ils ont su imposer sur la scène
internationale une écriture contemporaine, singulière et
profonde.
2012 Création de Au-delà des frontières, Festival Montpellier Danse.
2013 Création de Doubaley ou le miroir, Le Théâtre, Scène
nationale de Narbonne.
2014 Création de Clameurs des arènes, Festival Montpellier
Danse.
Impliqué, engagé, Salia Sanou cultive l’art du mouvement,
du déplacement dans un élan et une dynamique qui permettent avec ses créations de mieux appréhender l’état du
monde. Au fil de ses créations, il s’attache à partager avec le
public les sources de son écriture chorégraphique, à éclairer la scène d’un geste artistique engagé tout en donnant
à voir la force, la poésie et la musicalité d’une Afrique en
marche. Salia Sanou va créer une oeuvre engagée, proche
du réel et des soubresauts de notre temps.
«Qui aurait trouvé le secret de se réjouir du bien sans se
fâcher du mal contraire aurait trouva le point. C’est le mouvement perpétuel.» Pascal.
2016 Du désir d’horizons au Théâtre National de Chaillot. Une nouvelle création fondée sur le matériau que Salia Sanou a pu recueillir dans des camps de réfugiés en
Afrique. Au Burkina Faso et au Burundi, où il a animé des
ateliers depuis 3 ans dans le cadre du programme Refugees
on the move initié par la fondation African Artists for Development.

NOTE D’INTENTION
LE JEUNE NOIR À L’ÉPÉE

PRESSE

Début avril 2019 aura lieu, au Musée d’Orsay dans le cadre
de l’exposition “Le modèle noir de Géricault à Matisse“
quatre concert-spectacles qui présenteront en musique et
en image Le jeune noir à l’épée. Ces représentations sont
pensées comme une installation artistique, militante et festive mêlant l’art contemporain, la danse, le théâtre, le rap, le
slam et la chanson.

Le rappeur Abd al Malik marie la danse et le verbe

LE LIVRE : Il sortira sous forme de livre disque en début
d’année 2019
« Jeune noir à l’épée est d’abord le titre d’une peinture de
Pierre Puvis de Chavannes qui m’a bouleversée lorsque j’ai
pris connaissance des oeuvres qu’on retrouvera dans l’exposition qui aura lieu au Musée d’Orsay fin mars 2019. Et
pour moi qui ambitionnait d’écrire un long poème, à ma
manière, sur l’identité à l’ère de la mondialisation, à la croisée du langage poétique de Baudelaire et de la philosophie
de Glissant, ce tableau fut pour moi une révélation.
Parmi les autres toiles de maîtres du XIXe siècle, que j’avais
sous les yeux, comme des symboles de la construction
d’un regard, de la création de l’Autre et d’un inconscient
collectif racialisé, Jeune noir à l’épée, par sa singularité
criante en terme de symbolismes et de représentation de
la figure noire, me racontait émotionnellement une histoire
qui s’inscrivait tout naturellement dans ce monde de pauvreté et de béton que j’avais connu toute ma vie. C’est donc
tout naturellement que se mit à s’exprimer sous ma plume,
propulsé à notre époque, ce jeune noir, à peine sorti de
prison, dans sa cité HLM. Du plus profond de mon propre
vécu, je savais bien d’où venaient la lutte de ce jeune noir
pour quitter la rue et la haine, sans abandonner les siens, sa
relation conflictuelle à ses origines africaines et à la France,
sa révolte inflexible contre l’injustice des violences policières subie par son peuple, celui des banlieues, et contre
la barbarie des frontières et des crimes qui s’y commettent,
pour citer Chamoiseau.
L’histoire de ce jeune noir est entrecoupée, fractionnée.
C’est une rébellion rythmée, déclamée, rappée, slamée et
chantée sur une musique noire, blanche, métisse, ancienne
et moderne, faîtes de fragments mélodiques, d’échantillons
musicaux disparates, dont la mise en Relation accidentelle
et inattendue verra surgir contre toute attente du nouveau
et de l’harmonieux. Ceci comme allégorie du cheminement
du jeune noir de cette histoire qui s’est imposée à moi et
de ces nouvelles générations, dont je fais partie nées en
Europe et dont les racines s’originent sur le continent africain ancestral. »
Abd Al Malik

Par François Delétraz / Le Figaro.fr / Culture 05/05/2019

Le chanteur se veut aussi écrivain et conteur. Pour son dernier opus, il s’est inspiré du tableau le Jeune noir à l’épée
dans le cadre de l’exposition du musée d’Orsay Le modèle
noir. Une réussite.
On se serait attendu à un simple album suivi d’un concert.
Mais, pour marquer son retour, Abd al Malik signe un projet protéiforme: un livre audio qui paraît chez Flammarion
accompagné d’un spectacle où se mêlent poésie, chant
et danse. À l’origine de ce double projet, l’exposition du
Musée d’Orsay intitulée Le modèle Noir, qui, de Géricault à
Matisse, met en lumière la représentation des figures noires
dans la peinture.
Pour l’occasion, le musée a proposé à Abd al Malik de s’inspirer du tableau de Pierre Puvis de Chavannes, Le Jeune
noir à l’épée, une huile sur toile réalisée en 1850. Et, en
laissant son imagination vaguer autour de cette toile, le
rappeur a conçu les neuf morceaux de ce «récit poétique»
du même nom, où on retrouve quelques titres plus anciens
comme Les Autres ou Gibraltar. Puis, Abd al Malik s’est tourné vers le danseur burkinabé Salia Sanou afin qu’il imagine
à son tour une chorégraphie sur ces musiques et ces textes.
Le résultat est aussi étonnant que séduisant, tant la danse
et les mots se répondent idéalement. Sur scène, quatre
danseurs très athlétiques amplifient le propos par des mouvements lents, et des gestes parfois interrompus dans leur
élan, dans une forme d’hyper masculinité d’où jaillit pourtant une impressionnante sensibilité.
Le thème, cher au chanteur, reste celui de la rencontre
entre l’Afrique et l’Europe. «La littérature a donné du sens à
ma vie», ne se lasse pas de raconter Abd al Malik, digne héritier d’un MC Solaar et peut-être aussi d’un Fabrice Luchini
pour le soin avec lequel il prononce ses mots. Il le prouve
une fois de plus en mêlant des textes de sa plume à des
vers empruntés aux Fleurs du mal de Baudelaire: «Nous vivons une époque dangereuse, insiste-t-il, le vivre ensemble
est une nécessité». À la fin du spectacle, on est forcément
touché par la puissance de ce qui se dégage de la scène.
Et l’émotion prend le pas sur le propos.

Livre disque (co édition Présence Africaine, Musée d’Orsay
144 pages ) Tournée à venir la saison prochaine qui se terminera du 19 au 20 janvier 2020 au Théâtre de la ville.

PRESSE (SUITE)
RFI MUSIC - 05/04/2019
«En parallèle à l’exposition Le modèle noir, de Géricault à
Matisse qui se tient au Musée d’Orsay à Paris jusqu’au 21
juillet, Abd Al Malik fait paraître Le Jeune noir à l’épée. Ce
récit éclaté mêle la poésie, la photographie, les œuvres
d’art à la musique. Apaisé par les livres, le rappeur ne cesse
de raconter son histoire de gamin de la rue qui s’en est tiré
grâce à l’écriture. Il explore le destin d’un jeune homme noir
dans la France d’aujourd’hui.
On retrouve Abd Al Malik au Musée d’Orsay, dans les salles
de l’exposition Le modèle noir, de Géricault à Matisse. C’est
lundi et l’institution parisienne, fermée au public comme
chaque début de semaine, s’offre aux caméras, à son personnel et à l’artiste. Le chanteur répond aux interviews face
au tableau peu connu de Pierre Puvis de Chavannes, Le
Jeune noir à l’épée, qui a inspiré son septième ouvrage,
qu’il fait paraître sous forme de livre-disque. «J’étais en train
d’écrire un long poème sur l’identité, et quand j’ai vu ce
tableau, il y a eu un choc. Tout a pris sens. Il y a le bleu,
noir, rouge que vient comme un contrepoint au bleu, blanc,
rouge. Ce jeune homme noir tient une épée dans la main,
synonyme d’homme libre. Il y a aussi la sérénité du visage,
le corps qui sont là, et derrière, on a l’impression que ça
brûle. C’était comme un effet miroir, et j’ai eu envie de raconter l’histoire de ce jeune homme aujourd’hui», racontet-il.
Le héros d’Abd Al Malik a 19 ans, il purge une peine de
vingt mois de prison pour un vol de voiture. Sur le chemin
de la poésie, ce garçon raconte sa vie. La musique est une
bande originale à cette histoire construite «comme Internet, en toile d’araignée», où se mêlent la littérature, la poésie, des photographies et même des tableaux. «En bas des
tours despotiques / Où l’on hume l’odeur du mauvais shit /
La cité parle l’ancien grec / Salade tomate oignon, moitié
légume, moitié schneck / Mais peut-on faire la révolution
avec Toulouse-Lautrec ? / Je ne sais pas. Je suis Le jeune
noir à l’épée», dit la chanson titre.
Elle est suivie dans le cours du récit par La vie antérieure,
un poème de Charles Baudelaire. On s’étonnerait presque
dès lors que le poète du «spleen» et de la mort soit mis en
contrepoint de textes d’Abd Al Malik, tournés vers l’envie
d’en sortir, mais le chanteur justifie une démarche commune
entre celui qui a «rendu beau la laideur» et des rappeurs qui
ont magnifié la rue.
L’identité noire au centre des choses
L’identité noire est le centre de cette histoire, écho à l’exposition Le modèle noir, qui a pour thème les représentations de l’individu noir des années qui précèdent l’abolition
de l’esclavage, en 1848, jusqu’à la première moitié du XXe
siècle. Mais on parle bien de cette identité dans la société française en 2019 dans ce récit. «L’individu noir devient
presque un symbole. C’est un combat qui est lié à l’égalité
et à la justice. C’est le prélude : J
‘ ustice pour Adama’. Si Adama Traoré (*) n’avait pas été noir, si Adama ne venait pas de
quartiers populaires, aurait-il eu le même destin ? J’insiste
bien sur le fait de dire ‘noir’ et ‘issu des quartiers populaires’,
parce qu’il y a ce double facteur. C’est comme si l’identité sociale était liée à une couleur de peau, estime Abd Al

Malik. Il y a énormément de travail à faire à ce niveau-là, et
on n’en est qu’au début. Il y a un processus qui est enclenché. Nous, artistes, on est là pour le porter, ou du moins, le
faire entrer dans la pop culture.»
Le chanteur/écrivain met en avant son «envie de faire
peuple» et ses désirs d’universalité. S’il se laisse aller à la
nostalgie, il évoque des zones en friche de notre pays. À
une décennie d’écart, sa Vida negra aux accents afro-cubains, est une réponse à la chanson sur l’exil, Gibraltar, qui
fit décoller sa carrière solo en 2006.
«Quand on écoute bien le morceau Gibraltar, ce n’est pas
quelqu’un qui quitte l’Afrique, mais c’est quelqu’un qui revient en Afrique. C’était le retour sur moi, sur mes racines.
Un peu plus de dix ans après, il y avait l’idée de dire : ‘Estce que les choses ont changé, par rapport à ces problématiques migratoires ?’ Non seulement ça n’a pas changé,
mais ça a empiré. À la fois, pour les gens qui partent, dans
la façon dont ils sont accueillis, mais aussi dans la manière
dont on les utilise, médiatiquement, pour justifier des pensées extrêmes ou des réflexions binaires sur le monde»,
poursuit-il.
Abd Al Malik revendique au contraire sa «complexité» et
son envie de donner de l’amour. À propos de son parcours
de gamin remis dans le droit chemin par les livres, il affirme :
«Pour moi, créer est un acte de résistance face à la pensée
bête qui voudrait nous assigner à identité fixe. On me dit :
‘T’es dans une cité, tu ne feras rien de ta vie.’ Je dis : ‘Non, je
veux faire quelque chose de ma vie.’ On me dit : ‘Tu es noir,
donc, forcément, tu aimes ça.’ Je dis : ‘Non...’ Ou tu : ‘Tu es
rappeur. Donc, forcément...’ Non, en fait. Mais c’est aussi un
acte de résistance face à la mort, au sens propre et au sens
au figuré. Je vivais dans un endroit où la mort rôdait autour
de moi, la drogue. Et c’est la culture qui m’a permis de tenir.
C’était comme une catharsis. Cela m’a permis de ne pas
garder cette chose qui allait pourrir en moi et me tuer aussi.» Le piano de Gérard Jouannest, décédé en mai 2018, et
sa femme, Wallen, sont encore et toujours là…
Le Jeune noir à l’épée trouve son prolongement sur scène
dans un spectacle également présenté au Musée d’Orsay,
du 4 au 7 avril. La danse du chorégraphe burkinabè Salia
Sanou accompagne la musique d’Abd Al Malik, et c’est le
langage du corps qui prend la suite des mots.
(*) Le 19 juillet 2016, Adama Traoré, 24 ans, décède après avoir été interpellé
par trois gendarmes à Beaumont-sur-Oise, en banlieue parisienne. L’annonce
de son décès embrase sa commune et celles des alentours. La famille de la
victime dénonce une «bavure» policière et réclame «Justice pour Adama»,
tandis que les gendarmes mis en cause plaident un malaise.»

Abd Al Malik Le Jeune noir à l’épée (Pias) 2019

MAR 10 DÉC 20H30
GRANDE SALLE
TARIFS 8 À 18€
DURÉE 1H00

DANSE
MUSIQUE

EN FAMILLE
DÈS 8 ANS

MA MÈRE L’OYE
DE MAURICE RAVEL
MARION LEVY - CIE DIDASCALIE
ORCHESTRE DE CANNES PROVENCE-ALPES -CÔTE D’AZUR
Il était une fois une rencontre entre l’orchestre de Cannes et la chorégraphe
Marion Levy. Il était une fois Ma Mère l’Oye, un concert classique qui douce- ment
glisse vers l’onirisme et le surréalisme. Il était une fois des danseurs cachés
parmi les instrumentistes et un orchestre qui se met à danser...
Marion Lévy, tout en légèreté et humour, se saisit des contes pour leur tordre
le cou. Et si la Belle au bois dormant refusait de se réveiller ? Et si le Petit
Poucet ne voulait plus rentrer chez lui ? Et si le chef d’orchestre perdait toute
autorité ? Et si les dérèglements et les peurs étaient des épreuves libératrices ?
Avec audace et malice, la chorégraphe transforme la partition en terrain de jeu
pour musiciens et danseurs. L’orchestre se met en mouvement, des danseurs
s’immiscent parmi les instrumentistes… On entend alors la musique d’une
manière totalement inattendue, tout en respectant fiévreusement l’esprit et la
naïveté de Maurice Ravel qui nous livre avec ce Ma Mère L’Oye une musique
d’une finesse d’orchestration et d’une pureté mélodique remarquables.

direction Benjamin Lévy – mise en scène Marion Lévy en collaboration avec Joachim Olaya - textes et
dramaturgie Mariette Navarro - assistant à la mise en scène Damien Dutrait - scénographie lumineuse
Collectif Scale - costumes Hanna Sjödin - production et diffusion Triptyque Production / Andréa PetitFriedrich - avec Marion Lévy, Natacha Kierbel & les musiciens de l’Orchestre de Cannes - Provence Alpes
Côte d’Azur & les élèves-danseurs du Pôle National Supérieur de Danse Rosella Hightower production
Compagnie Didascalie - coproductions Orchestre de Cannes Provence- Alpes-Côte-d’Azur, Théâtre de
Grasse, scène conventionnée d’intérêt national Art et Création / Danse et Cirque Festival de danse de
Cannes - avec le soutien de Groupe Boucau, King’s Fountain, Ville de Cannes
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LA COMPAGNIE DISDACALIE
1997 Création de la compagnie Didascalie par Marion Lévy.
1998 Création de Solo. Un spectacle sur le thème de la tentation et de l’épuisement.
2000 Création de Bakerﬁx. Un spectacle autour de Joséphine baker. Pour trois danseuses et Arthur H.
2003 Création de La langue des Cygnes. Spectacle à partir
de poèmes de Stéphane Mallarmé, en collaboration avec le
comédien Denis Lavant et le violoncelliste Frédéric Desfossez.
2003 Création du film I. Fiction chorégraphique adapté de
Solo, co-réalisé par Marion Lévy et Emmanuel Salinger. Prix
du jury Dance on camera à New York.
2005 Création de En somme ! Parcours N°1
Premier parcours déambulatoire et multi-disciplinaire autour du sommeil. Pour danseurs, comédiens, médecins,
musiciens et plasticiens. Dans le cadre du festival A scènes
ouvertes de la Comédie de Reims.
2006 Création de En somme !
Parcours N°2 et Parcours N°3 Deuxième parcours dans le
cadre de la journée Nationale du sommeil au centre du
sommeil de l’Hôtel Dieu, Paris. Troisième parcours dans le
cadre des Soirées Nomades de la Fondation Cartier pour
l’Art Contemporain à l’hôtel Lutétia, Paris.
2009 Création de En somme ! Textes de Fabrice Melquiot,
collaboration artistique et création sonore et visuelle : Joachim Olaya, scénographie et lumière : Julien Peissel, costume : Hanna Sjödin. Création au Théâtre National de Chaillot. Lauréat du concours Reconnaissance (Prix CCAS) et
prix du Souffleur.
2009 Création de Miss Electricity.
Interprétation et chorégraphie : Marion Lévy, auteur et
comédien : Fabrice Melquiot, création visuelle : Joachim
Olaya. Commande de l’Institut Français de Madrid pour la
Nuit Blanche.
2012 Création de Dans le ventre du loup. Autour du conte
des trois petits cochons pour trois danseuses et une comédienne. Texte : Marion Aubert, Collaboration artistique,
création sonore et visuelle : Joachim Olaya, collaboration
musicale : Piers Faccini, scénographie : Julien Peissel, costumes : Hanna Sjödin.
2015 Création de Les Puissantes. Spectacle de Marion Lévy
autour de quatre figures féminines du théâtre de Shakespeare pour quatre danseuses. Textes : Mariette Navarro,
collaboration artistique et musique : Joachim Olaya, scénographie : Julien Peissel, costumes : Hanna Sjödin.
2015 - Création de Et Juliette. Solo jeune public autour de
la figure shakespearienne de Juliette. Collaboration artistique et création visuelle : Joachim Olaya, musique : Piers
Faccini, lumière : Olivier Modol, costume : Hanna Sjödin.

2019 - Création de Training. Collaboration artistique Joachim Olaya, collaboration à la mise en scène Damien Dutrait
et Patrice Thibaud, costumes : Hanna Sjödin. Création au
Théâtre + Cinéma Scène nationale du Grand Narbonne
2019 - Création de Ma Mère l’Oye. Projet d’après l’œuvre de
Maurice Ravel, porté par la Compagnie Didascalie/Marion
Lévy, en partenariat avec Orchestre de Cannes Provence
Alpes Côtes d’Azur direction Benjamin Lévy et l’école Rosella Hightower de Cannes. Spectacle créé au Théâtre de
Grasse dans le cadre de la programmation du Festival de
danse de Cannes 2019.

NOTE D’INTENTION
Il était une fois une rencontre inédite entre l’Orchestre de
Cannes et la chorégraphe Marion Lévy. Il était une fois Ma
Mère L’Oye, un concert classique qui petit à petit glisse vers
l’onirisme et le surréalisme. Il était une fois des danseurs
cachés parmi les instrumentistes. Il était une fois un orchestre qui se met à danser…
« Dans Ma Mère l’Oye, Ravel nous fait entrer progressivement, par le prélude, dans le cheminement des contes : on
affronte le danger du rouet et de sa piqûre initiatique avant
de se perdre, par le biais du sommeil de la Belle au Bois
dormant, dans un monde où nos repères se brouillent, où
la beauté et la laideur ne sont pas ce qu’elles semblent être,
où il faut tromper les apparences - comme le fait le petit
Poucet en inversant sa place et celle de ses frères avec
celle des filles de l’Ogre - pour avoir la vie sauve.
Une fois les épreuves passées, c’est « le Jardin féérique »
qui nous est offert : au bout du sommeil et de ses épreuves
étranges, la sérénité et la joie.
Cet enchaînement de contes, alors, semble être une métaphore optimiste du monde dans lequel nous évoluons,
et jetons nos enfants avec nous : un monde en perpétuelle
métamorphose, où le jeu des apparences est sans cesse
trompé et renversé, où le réel a souvent l’inquiétante étrangeté d’un rêve.
Et si les dérèglements et les peurs étaient des épreuves
libératrices ?
Dans l’espace de l’orchestre, forêt d’instruments, de corps
et de sons, les danseuses et les danseurs vont faire irruption. D’abord perdus dans un monde dont ils n’ont pas
les codes, tout comme les différents personnages de nos
contes, ils vont petit à petit transformer par leur présence la
nature même de l’orchestre, venir semer le trouble dans les
corps et les attitudes de chacun. Pour un temps, plus rien
ne semblera fonctionner.
On s’endormira en jouant, le chef perdra toute autorité, on
ne saura plus qui est qui dans un jeu de miroirs perpétuel.
La danse mettra en mouvement jusqu’aux représentations
que chacun se fait de sa place, de son rôle. La danse redistribuera les cartes. Elle révèlera ce qui passait inaperçu
chez chacun, jusqu’à créer le paysage féérique d’un spectacle total, ou plus personne n’aura d’autre choix que de
réinventer une nouvelle harmonie.
MARIETTE NAVARRO

LA MUSIQUE

LA SCÉNOGRAPHIE

Le projet que Marion Lévy, Joachim Olaya et moi-même
proposons, loin de se limiter à une simple collaboration
entre musique, danse et texte, est l’occasion d’une véritable
émulsion entre ces différentes formes d’art.
Un orchestre en mouvement, des danseurs semblant être
des instrumentistes flottant, et cela pour donner à entendre
la musique d’une manière totalement inattendue, tout en
respectant fiévreusement l’esprit et la naïveté de Maurice
Ravel qui nous livre avec ce Ma Mère L’Oye une musique
d’une finesse d’orchestration et d’une pureté mélodique remarquables : Voilà, ce rêve de spectacle que je suis impatient de pouvoir présenter en compagnie des enthousiastes
musiciens de l’Orchestre de Cannes.

En 2015, à l’occasion de notre exposition à la Gaité Lyrique
nous avons créé l’installation 1020s. Elle est un hommage
à la pièce hors-norme Boléro de Maurice Ravel qui est devenue avec l’histoire l’une des pièces d’orchestre les plus
écoutée et jouée dans le monde.
1020s est unr transcription visuelle de la partition de Ravel
utilisant des co- des graphiques actuels qui sont plus habituellement réservés à la création visuelle contemporaine.
Avec un nouveau regard sur la scénographie dédiée au
concert orchestral traditionnel, pour Ma mère l’Oye, nous
avons l’opportunité d’explorer une nouvelle fois l’univers de
Ravel en proposant une scénographie lumineuse interactive connectée à l’orchestre. Le dispositif sera composé de
150 barres de led lumineuses organisées pour décrire une
architecture lumineuse vivante et singulière.
L’installation prendra place au cœur de l’orchestre et notre
objectif est de proposer une interprétation visuelle dynamique de la mu sique, générée en temps réel par l’orchestre
afin d’accompagner le spectateur dans un voyage autant
visuel que sonore.
Une nouvelle façon de voir la musique et l’invisible.

BENJAMIN LÉVY

LA CHORÉGRAPHIE
Le projet est l’occasion d’une collaboration entre
l’Orchestre de Cannes et le Centre International de Danse
Rosella Hightower. Les danseurs de l’école et de la compagnie Didascalie sont intégrés à l’orchestre et donnent l’illusion d’être des instrumentistes dansants. L’orchestre est
ainsi augmenté d’une part par le mouvement des danseurs
mais aussi par l’installation lumineuse du collectif Scale qui
en re dessine l’espace.
En contre-point à la musique de Ravel, des scènes chorégraphiques et théâtrales s’intercalent à l’œuvre musicale
donnant ainsi à voir notre version décalée des contes.
Les pistes se brouillent, un musicien danse, l ’orchestre dort,
le chef d’orchestre dirige la lumière, les musiciens parlent,
un danseur s’invente chef d’orchestre tandis que le chef
d’orchestre danse et devient peut êtreprince charmant. Des
baisers sont échangés au cœur d’une forêt d’instruments.
On ne sait plus qui est qui et c’est tant mieux !
La chorégraphie s’attachera alors à tordre le cou aux contes,
à détourner les codes habituels, les repères conventionnels. Nous tenterons par exemple de réveiller la belle au
bois dormant, par tous les moyens possibles, la trainant au
sol, la manipulant…. Mais elle ne voudra peut être pas se
réveiller tant le monde qu’on lui propose ne lui plaît plus !!
Tels les parents du petit poucet, nous livrons nos enfants à
un monde incertain.
Il nous faut changer nos habitudes, nos traditions, trouver
des solutions. Notre spectacle, à notre niveau raconte avec
humour, l’énergie et le désir qu’il faut pour tenter de faire
bouger les lignes de notre monde, de notre orchestre !!!
MARION LÉVY

Collectif Scale

VEN 13 DÉC 20H30
GRANDE SALLE

DANSE

TARIFS 8 À 18€
DURÉE 1H30

CROWD
CHORÉGRAPHIE GISÈLE VIENNE
CIE DACM
Gisèle Vienne bouscule depuis près de 20 ans les conventions en chorégraphiant
les émotions intimes. Avec Crowd, elle s’inspire du monde des « raves », une
immersion dans une transe collective.
Sur scène, quinze interprètes comme autant de participants à la fête. Ils sont
là, impatients de vivre de nouvelles expériences, en quête d’émotions fortes.
L’excitation est palpable, les corps tendus. La soirée commence. Chacun, doté
de sa propre histoire, de son ressenti, déploie une gestuelle personnelle.
Ces expressions individuelles se rassemblent, se fondent dans un univers
commun qui abolit la notion de temps. Le groupe s’unit dans une énergie
vibrante, éclatante que les danseurs nous transmettent sans compter. À bord
de ce grand huit émotionnel, vous ne pourrez pas rester de marbre !

conception, chorégraphie et scénographie Gisèle Vienne - assistée de Anja Röttgerkamp et Nuria Guiu
Sagarra - musique Underground Resistance, KTL, Vapour Space, DJ Rolando, Drexciya, The Martian,
Choice, Jeff Mills, Peter Rehberg, Manuel Göttsching, Sun Electric et Global Communication - montage
& sélection des musiques Peter Rehberg - conception de la diffusion du son Stephen O’Malley - lumière
Patrick Riou - dramaturgie Gisèle Vienne et Dennis Cooper - interprétation Philip Berlin, Marine Chesnais,
Kerstin Daley-Baradel, Sylvain Decloitre, Sophie Demeyer, Vincent Dupuy, Massimo Fusco, Rémi Hollant,
Oskar Landström, Theo Livesey, Louise Perming, Katia Petrowick, Jonathan Schatz, Henrietta Wallberg
et Tyra Wigg
production DACM // coproduction Nanterre-Amandiers, centre dramatique national / Maillon, Théâtre
de Strasbourg - Scène européenne / Wiener Festwochen / manège, scène nationale - Reims / Théâtre
national de Bretagne/ Centre Dramatique National Orléans/ Loiret / Centre / La Filature, Scène nationale
- Mulhouse / BIT Teatergarasjen, Bergen. Soutien : CCN2 – Centre Chorégraphique national de Grenoble
// CND Centre national de la danse La Compagnie Gisèle Vienne est conventionnée par le Ministère de
la culture et de la communication – DRAC Grand Est, la Région Grand Est et la Ville de Strasbourg. La
compagnie reçoit le soutien régulier de l’Institut Français pour ses tournées à l’étranger - Gisèle Vienne
est artiste associée à Nanterre-Amandiers CDN et au Théâtre National de Bretagne
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GISÈLE VIENNE
TROUBLE DANS LA REPRÉSENTATION
PAR BERNARD VOUILLOUX
Depuis une douzaine d’années, depuis Spendid’s (2000)
d’après Jean Genet, Gisèle Vienne construit pièce à pièce
une œuvre captivante, qui à la fois fascine et dérange – qui
nous captive dans la mesure même où elle nous force à interroger le rapport trouble que nous entretenons aussi bien
avec nos fantasmes qu’avec la part maudite, faite de manipulation, de domination, de violence,compose les relations
interhumaines. Pour avancer sur ce chemin périlleux, Gisèle
Vienne, qui se définit à la fois comme chorégraphe,marionnettiste, metteur en scène et plasticienne, en passe par
les moyens de la représentation. Si elle a pu s’approprier
récemment les protocoles plus ou moins définis de l’installation (Last Spring : A Prequel, à la biennale du Whitney,
à New-York, en 2012),l’exposition (Teenage Hallucination,
dans le cadre du Nouveau Festival au Centre Pompidou,
en 2012) et même du livre (40 Portrai2003-2008, publié en
2012 chez POL), le lieu et le format qu’elle investit régulièrement depuis ses débuts sont ceux des arts de la scène,
bien que la question du statut de ces « pièces », spectacle
ou théâtre, reste entière.
Quoique très peu verbalisées, des œuvres comme Kindertotenlieder(2007) ou This Is How You Will Disappear(2010)
sont construit sur les livrets labyrinthiques élaborés par
l’écrivain américain Dennis Cooper, avec lequel Gisèle
Vienne travaille depuis I Apolog(2004). La « mise en action » de ces histoires latentes, loin d’en livrer une version
univoque, en libèrent toutes les potentialités. Ce nous est
montré semble obéir à des règles ou à des lois dont le sens
nous échappe. L’argument sur lequel se construit chaque
spectacle de Gisèle Vienne est en cela assez semblable à
ce que l’anthropologie désigne comme « mythe », ce récit
introuvable dont les variantes indéchiffrables, voire contradictoires, viennent alimenter les rituels.
À quelques exceptions près, dont notamment Une belle
enfant blonde (2005) et Jerk (2008), le « théâtre » de Gisèle
Vienne est théâtre de peu de mots : la parole n’y existe,
quand elle intervient, qu’à l’état minimal du monologue,
souvent murmuré, adressé à même ou à qui ne peut entendre, un absent, un mort. Jerk donne à entendre ce que
serait la parole dans les autres spectacles si venait à être
proférée ; et du même coup, parce qu’elle y est récit, assumée par un narrateur psychopathe, et dialogues – le tout
pop art l’impressionnant Jonathan Capdevielle –, la parole
de Jerk livre accès à la trame sous-jacente des spectacles
conçus par Gisèle Vienne à partir des textes écrits par Dennis Cooper. D’un continent et d’une culture l’autre, il faudrait donc imaginer tout ce que Dennis Cooper va chercher
ses histoires de beaux adolescents ambigus atrocement
torturés, de jeunes femmes manipulées, d’amas disparus,
comme retraité par Sade et Sacher-Masoch (sollicité pour
Showroomdummies, 2001-2009), relu par Genet et Bataille,
réécrit par Robbe-Grillet (Alain, mais aussi Catherine), avec,
à l’horizon, la « psychologie freudienne dans la lumière du
postmodernisme comme précise le narrateur de Jerk.

L’écriture, qui s’alimente, comme on sait, à des images
de toutes sortes, à celles qui montent en nous comme à
celles qui nous viennent du dehors, est un puissant déclencheur d’images : images, donc, qui se déploient dans le
cadre scénique et images encoque celles que compose
et recompose chaque spectateur à partir de ce qu’il voit
et entend, et même de ce qu’il lit (les fanzin distribués aux
spectateurs au début de Jerk, ou à la fin The Pyre, 2013).
L’image scénique, dans le travail de Gisèle Vienne cependant ceci de particulier qu’elle est mobile, qu’elle est très
travaillée plastiquement (jeux de lumières, brumes, décors)
et qu’est doublée par un flux musical presque ininterrompu
(le duo KTL, formé de Peter Rehberg et Stephen O’Malley).
Ni opéra, ni théâtre filmé : des images de rêve, des images
du cinéma muet, mais accompagnées d’une musique et de
paroles comme venues en d’une « autre scène »...
Gisèle Vienne, et la critique à sa suite, a souvent évoqué le
genre du tableau vivant : des figurants (vous, moi) prennent
les poses, les attitudes, parfois les costumes, des figures
peintes d’un tableau connu. Sauf qu’ici il n’y a nul tableau
princeps auquel remonter et dont la reconnaissance serait
propre à nous rassurer. Les acteurs eux-mêmes se prêtent
au jeu, leurs déplacements ayant pour effet de saturer (de
raturer ?) l’espace scénique, d’en mobiliser toutes les dimensions, bord à bord, en un all-over rigoureusement
construit.
Toutes les vitesses des corps sont exploitées : danse très
rapide et saccadée (dans The Pyre) ou quasi-gymnique
(dans This Is How
You Will Disappear), déplacements rapides, lents ou même
très décomposés, comme en un ralenti.
Mais « acteur », « comédien » sont des mots qui, en l’occurrence, ne conviennent guère, et pas seulement parce
que la plupart sont muets et activent les ressources de la
chorégraphie. Dans Jerk, le dispositif de la représentation
est réduit à son état le plus minimal : il suffit que le corps
du narrateur-marionnettiste se dédouble, que la voix mute,
que ce que l’on nomme « sujet » se scinde et se réfléchisse.
Les marionnettes sont les projections de ce processus de
scissiparité. Gisèle Vienne a elle-même raconté comment,
entre enfance et adolescence, alors qu’elle était en classe
de sixième, elle a commencé à fabriquer des marionnettes
et à jouer avec elles, à se raconter ainsi des histoires. Les
poupées, les mannequins renvoient à un stade plus avancé
de ce processus : sur le plateau de Kindertotenlieder, les
dix silhouettes immobiles, capuche rabattue sur les cheveux, cheveux balayant la face, tête inclinée – une attitude
récurrente, que l’on retrouve dans la série des 40 Portraits
–, semblent être celles de jeunes spectateurs assistant à un
concert de black métal. Le dernier stade serait donc celui
des personnages vivants, qui peuvent de surcroît porter des
masques. Mais leurs gestes, leurs mouvements ne tendentils pas parfois à se mécaniser, quand, inversement, l’animation des marionnettes, voire celle des mannequins les tirerait du côté du vivant ? Le même trouble nous saisit devant
les figurants d’un tableau vivant, devant des figures de cire :
le plus familier devient le plus étrange. Oui, c’est bien

MUSIQUE
cela : sur les tréteaux de Gisèle Vienne, il n’y a ni acteurs, ni
comédiens, ni même personnages – mais des figures, tout
à la fois des apparences, des formes géométrisées et des
opérations rhétoriques réglées sur l’inconscient. L’incertitude généralisée joue sur la mise en scène des simulacres.
Le matériau fantasmatique actionné par Gisèle Vienne
comme par Dennis Cooper porte cette incertitude à un état
de « complexité » supplémentaire : l’incertitude est celle
des âges, entre enfance, préadolescence, adolescence et
post-adolescence ; elle est celle aussi des sexes – jeunes
garçons androgynes de Jerk –, en contraste avec les corps
puissamment sexués des danseuses ou de l’entraîneur de
This Is How You Will Disappear. Mais plus troublante encore
que toute autre est l’incertitude même du sujet – même
et surtout quand il parle comme dans Jerk ou dans Last
Spring: A Prequel. Sur ce sujet, nous ne pouvons, réduits
que nous sommes aux conjectures, qu’opérer des projections.

PARCOURS
Née en 1976, Gisèle Vienne est une artiste, chorégraphe et
metteure en scène franco-autrichienne. Après des études
de philosophie et de musique, elle se forme à l’Ecole Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette. Elle travaille
depuis régulièrement avec, entre autres collaborateurs,
l’écrivain Dennis Cooper, les musiciens Peter Rehberg et
Stephen O’Malley et l’éclairagiste Patrick Riou.
Créée en 1999, la compagnie compte aujourd’hui 14 pièces
à son répertoire. Les premières pièces ont été créées en
collaboration avec Etienne Bideau-Rey, Spendid’s (2000),
Showroomdummies (2001) qui a par la suite été réécrite en
2009 et est entrée au répertoire du CCN-Ballet de Lorraine
en 2013, Stéréotypie (2003) et Tranen Veinzen (2004). Dix
pièces mises en scène par Gisèle Vienne tournent régulièrement en Europe et dans le monde : I Apologize (2004),
Une belle enfant blonde / A young beautiful blonde girl
(2005), Kindertotenlieder (2007), Jerk, un radiodrame (2007)
dans le cadre de l’atelier de création radiophonique de
France Culture, sa
version scénique Jerk (2008), Eternelle Idole (2009), pièce
pour une patineuse et un comédien, This is how you will disappear (2010), LAST SPRING : A Prequel, installation pour
une poupée robotisée (2011), The Pyre (2013) et The Ventriloquists Convention (2015) créé en collaboration avec le
Puppentheater Halle.
Depuis 2005, Gisèle Vienne expose régulièrement ses photographies et installations. Elle a publié un livre + CD Jerk
/ Through Their Tears en collaboration avec Dennis Cooper, Peter Rehberg et Jonathan Capdevielle aux Editions
DISVOIR en 2011 et un livre 40 Portraits 2003-2008, en collaboration avec Dennis Cooper et Pierre Dourthe, aux Editions P.O.L en février 2012.

KTL est le groupe formé par les musiciens Stephen O’Malley et Peter Rehberg à partir de la création Kindertotenlieder. Leur premier album est sorti en octobre 2006 (Editions
Mego).
Stephen O’Malley est né en 1974 dans le New Hampshire
aux Etats-Unis et a grandi à Seattle. Il a vécu dix ans à New
York et est actuellement basé à Paris. Compositeur et musicien, il a participé à des centaines de concerts et de
spectacles à travers le monde entier depuis 1993. Stephen
O’Malley a été un membre fondateur de plusieurs groupes
dont Sunn O))) (1998), Khanate (2000), Aethenor (2003), KTL
(2005) et d’autres. Il collabore fréquemment avec des musiciens expérimentaux dans de nombreuses formations,
et pour des enregistrements en studio. Dans les pièces
de Gisèle Vienne, il a créé la musique de Kindertotenlieder (2007), This is How You Will Disappear (2010), LAST
SPRING: a prequel (2011), The Pyre (2013) et The Ventriloquists Convention en collaboration avec Peter Rehberg
(avec lequel il a fondé le groupe KTL), et également celle
d’Eternelle Idole (2009). Plus d’information sur son travail
disponible sur: http://www.ideologic.org/
Peter Rehberg (né en 1968) Il est auteur et interprète de
musique électronique, il travaille et vit à Vienne en Autriche.
Se produisant seul ou en groupe autour du monde, il est
l’un des premiers artistes qui se soit tournés vers l’utilisation
d’ordinateurs portables pour des performances live dans le
milieu des années 1990. Il a collaboré en live ou en studio
avec, entre autres, Jim O’Rourke et Christian Fennesz (Fenn
O’Berg), Stephen O’Malley (KTL), Gisele Vienne/DACM, Peterlicker, Z’EV Russell Haswell, Florian Hecker, Meg Stuart,
Chris Haring, Marcus Schmickler, Jade, SUNNO))). Il a aussi
été un membre de MIMEO. Il est également le directeur du
label Editions Mégo depuis 2006 et a été le co-directeur du
label Mego depuis 1995.

PRESSE
TÉLÉRAMA - Jean Hostache
«C’est un véritable chef-d’œuvre qui s’installe sur la scène
de Nanterre-Amandiers. Avec Crowd, Gisèle Vienne signe
une pièce tout à fait novatrice, radicale, faite de lenteur,
d’épaisseur et de sursauts, qui fera date dans le paysage
artistique contemporain.
Un terrain vague, fait de terre battue, de cannettes, d’emballages et de mégots. Un plateau terreux qui n’est pas sans
rappeler la pièce mythique du Sacre du Printemps dans la
version de Pina Bausch. Un terrain de jeu en somme choisit
comme lieu de rituel. Célébration aussi joyeuse que chaotique, qui marque le début grandiose d’une bacchanale
contemporaine. Quinze jeunes danseurs, reflet d’une génération sacrifiée, se retrouvent, se rencontrent sur cet espace vide et mythique pour danser et faire la fête, dévoiler
une expérience collective païenne mais ô combien spirituelle. Un lieu-dit comme dispositif dionysiaque et carnavalesque, où toutes nos pulsions les plus sombres peuvent
fleurirent sans lois ni entraves. Sans que rien ne nous soit
dit, et sans tomber dans la narration, tout pourtant nous est
raconté et fait sens. Les rapports proxémiques des corps
entre eux, leur posture, leur positionnement dans l’espace,
la circulation des regards, génèrent une puissance de narrativité que le spectateur s’efforce délicieusement de sémiotiser comme de mystérieux symboles chargés de sens
et de subtilité. Ces rapports nous parlent de la violence empreinte de cette génération, solidaire ou collective, de joie
et de sexualité perverses, d’un groupe comme autant de solitudes plurielles. La puissance de ces schémas scéniques,
aussi simples que complexes, à faire sens et à construire
un appareillage symbolique très riche pour le spectateur
s’avère tout à fait troublante.
Ce que l’on trouve dans la grammaire chorégraphique de
Gisèle Vienne, c’est une déclinaison très poussée sur la lenteur. L’artiste, maître en la matière, vient littéralement tordre
le temps, le diffracter, pour nous en faire voire toute l’épaisseur et les détails les plus précis qu’elle contient dans le
mouvement. Le ralentit, matière première de ce spectacle,
à l’audace ici de prendre son temps pour dire les choses
sur une musique techno inépuisable. Le mouvement, étrangement proche des logiques de montage cinématographique, est pourtant fait de variations, de sursauts, de suspensions, de pauses, d’accents ou encore de saccades à
la manière des « gifts » virtuels. Le ralentit nous donne le
temps de contempler, de zoomer, et de détailler les relations intra-communautaires qui, prisent dans l’air du temps,
demeurent trop furtives pour que l’on s’y attarde scientifiquement. On y introduit ici un vocabulaire gestuel de clubbing, souvent théâtralisé par les expressions prenantes des
interprètes – qui se révèlent très justes et constants dans
leur monologue intérieur remarquable et très travaillé – ou
encore celui du voguing, du waacking ou du hip-hop. Autant de danses contemporaines qu’il est fascinant de voire
se distordre dans le prisme de la lenteur et d’une situation
qui n’a rien de démonstrative ou de spectaculaire.
Crowd est pour ainsi dire une des propositions la plus alarmante et la plus puissante de la saison. Le temps de redescendre de ce spectacle est à la hauteur de la pièce et de la
lenteur qu’elle nous propose et qui altère notre perception
du monde.»

TÉLÉRAMA - 2017
Emmanuelle Bouchez & Charlotte Maxin
« Violence positive et rave party... Comment Gisèle Vienne
électrise la danse contemporaine.
La chorégraphe présente actuellement à Paris son nouveau
spectacle, “Crowd”, qui se focalise sur la foule et les corps.
Malgré les apparences, Gisèle Vienne n’est pas qu’une chorégraphe : c’est parfois un trio. Pour une fois qu’elle délaisse
ses pièces sauvages avec des marionnettes, la Franco-Autrichienne partage ses créations avec l’écrivain Dennis Cooper et le DJ britannique Peter Rehberg. Déjà quatre pièces à
leur actif : Apologize (2004), Une Belle Enfant blonde (2005),
Kindertotenlieder (2007), et Jerk (2008), et, cette année,
Crowd, des retrouvailles scéniques qui incarnent une fois
encore ses obsessions et son style si particulier.
La rave party, une danse païenne
Dans Crowd, le trio s’intéresse au rapport entre la fête et la
violence en donnant corps à une foule, incarnée par une
quinzaine de danseurs, dans une ambiance de rave party.
Gisèle Vienne s’est inspirée de sa propre expérience, lorsqu’elle était adolescente. « Je souhaitais mettre en scène
une fête contemporaine qui emprunte aux rituels païens.
Les raves incarnent parfaitement cette idée. Elles sont des
expériences physiques et psychologiques très fortes. Je
suis allée en rave party dans les années 90. A l’époque, j’habitais à Berlin, donc j’ai fréquenté une scène passionnante,
portée par la musique électronique, la techno… Il me paraît
intéressant de mettre en exergue le fait que ces cultures
alternatives, inventées par chaque nouvelle génération, ne
sont pas des endroits vains où on va avec le seul but de
s’amuser, mais des lieux qui répondent souvent à des recherches beaucoup plus profondes, à des envies d’expériences très fortes »
Un recrutement des danseurs à la Pina Bausch
Comme la fondatrice du Tanztheater Wuppertal, Gisèle
Vienne choisit ses interprètes autant pour leurs qualités
humaines que leurs talents de danseurs. « J’ai fait d’abord
une série de workshops et de laboratoires de recherche,
j’ai rencontré un grand nombre de danseurs et j’ai procédé
à de nombreuses auditions. Ils ont été choisi au comptegouttes, chacun m’a semblé fabuleux pour mille raisons :
ce sont aussi des personnes à la fois talentueuses en leurs
qualités d’interprètes mais aussi en tant qu’humains, dotés
d’une grande générosité, capables de gentillesse, qui ont
une grandeur d’âme nécessaire pour pouvoir travailler en
groupe. » (...)

(...)
La violence positive
Comme dans Le Sacre du printemps de Pina Bausch, la
terre, le rituel et le sacrifice sont réinvestis sur scène. Mouvements saccadés, rythmés, retouchés, les danseurs sont
en transe. Après avoir mis en scène la violence extrême
avec ses marionnettes dans Jerk (2008), où elle abordait
des sujets tabous comme la torture et le viol, Gisèle Vienne
propose aujourd’hui une vision plus nuancée dans Crowd.
« Je m’intéresse aux différents types de comportements
violents et à la manière dont le groupe sait les gérer, les absorber ou non. La violence n’est donc plus le sujet central
de l’œuvre, mais juste une partie. En conséquence, la pièce
en présente un aspect plus jubilatoire, plus sensuel, empli
d’amour et d’affection. Si on va à un combat de catch ou à
une battle de danse, on assiste à un spectacle de comportements violents mais cadrés, qui génèrent de l’allégresse,
de la cohésion sociale. Cela s’appelle la violence positive.
C’est ce sujet qui me préoccupe. La question pour moi
plus essentielle n’est pas de savoir comment évincer la violence, mais plutôt comment reconnaître celles inhérentes
à l’homme civilisé, et les exprimer sans mettre en péril la
communauté. »

Libération
Par Eve Beauvallet – 6/12/17
La chorégraphe et plasticienne défend la liberté de mettre
en scène les fantasmes les plus violents et les plus dérangeants sexuellement.
Un jour, en sortant d’une pièce de Gisèle Vienne, une journaliste est venue trouver le père de l’artiste en lui demandant
ce qu’il pensait du fait que sa fille montre de telles horreurs
à longueur de spectacles. C’est vrai quoi, que s’est-il donc
passé à la fin des années 70, dans les montagnes grenobloises, pour que la petite Gisèle devienne plus tard cette
artiste fascinée par les histoires de ventriloques violeurs
d’enfants, copine avec le pape du queercore Dennis Cooper ou la grande prêtresse SM Catherine Robbe-Grillet ? A
quel niveau a-t-il déconné pour que cette jeune étudiante
en philosophie, qui aurait «adoré être traductrice», finisse
par mettre son inoffensive formation de marionnettiste au
profit de récits horrifiques, où rôdent les psychopathes camés, les poupées flippantes et les pervers sexuels ?
C’est typiquement le genre de sous-entendus psychologisant à deux balles que Gisèle Vienne balaye d’un grand
revers de rire juvénile. Elle sait pourtant qu’elle n’a pas fini
d’en entendre, elle qui, à 41 ans, «tourne» actuellement sa
chorégraphie Crowd, hantée par les fantômes des free parties,et prépare une mini-série pour Arte, avec Dennis Cooper au scénario. Gisèle Vienne n’a plus 16 ans, ce qui veut
dire qu’elle n’a pas la coquetterie de surjouer la transgressive, ni de survendre le storytelling familial. Mais puisqu’on
insiste…
Elle rit beaucoup, donc. Les fausses pistes, par exemple, ça
l’amuse. Son apparence sage en est une : «C’est vrai qu’il
n’y a pas beaucoup de cohérence entre ce que je suis et
ce à quoi je ressemble.» A mieux la regarder, pourtant, on
distingue en elle plusieurs genres et plusieurs âges : visage
d’enfant, rictus d’ado déglingue, voix de vieille dame. Mais
rien à voir avec l’excentricité de son ami plasticien JeanLuc Verna, tatoué jusqu’aux dents, ou l’attirail dark de son
conjoint depuis dix ans, le musicien américain Stephen
O’Malley. «Le fait de paraître physiquement si présentable,
c’est une autre forme de subversion,s’enthousiasme-t-elle.
Un travestissement social !»
Autre fausse piste, sa situation conjugale : «Je joue le jeu
social, je suis pacsée, mais je ne comprends pas l’hétérosexualité, ni l’homosexualité d’ailleurs. Pour moi, le désir est
protéiforme.»Enfin, fausse piste ultime, celle de «l’enfance
traumatique» dont elle rit, encore, en famille. Revenons
donc à l’anecdote : son père, sur le travail macabre et borderline de sa fille, son père «trop mignon, a juste répondu :
«Ce sera toujours moins pire que ce que montre ma femme
!» Parce que ma mère, une plasticienne autrichienne, est
quelqu’un de très… de très, très indiscipliné. Vous voyez
Jean-Luc Verna ? Eh bien, ils s’aiment beaucoup.» Donc
d’un côté une mère qui accroche sur les murs de la maison familiale ses œuvres «d’une violence extraordinaire,
avec des sexualités complètement tarées»,qui développe
«une fascination rigolote» pour les punks ou les travs. Et en
contraste, un père «aux superbes manières, un intellectuel
extrêmement bien élevé, qui parle un français magnifique»,
devenu professeur d’économie après avoir été diplomate
communiste au début des années 60. Cette «liberté de fantasmes», cette «extravagance de l’imagination», elle la re-

trouvera plus tard, à Paris, auprès du couple Robbe-Grillet,
qui tous deux l’ont «énormément nourrie». «Je fréquente
des gens absolument adorables mais qui ont des pensées
abominables ! s’enthousiasme-t-elle. Et il n’y a rien de plus
jubilatoire, pour moi, que de voir ou de penser des choses
transgressives qu’on ne ferait pas dans la vie.»
On rencontrait aussi Gisèle Vienne pour ça. Parce qu’à la
suite du scandale Weinstein, les œuvres soupçonnées d’alimenter une «culture du viol» sont aujourd’hui pointées du
doigt. Et qu’on était très curieuse de connaître les impressions d’une artiste qui, déjà toute jeune femme (elle commence la mise en scène à 23 ans) revendiquait le droit aux
fantasmes tordus jusqu’à susciter d’étranges commentaires
: «Ils sont minoritaires mais on a pu me dire que je représentais un imaginaire d’homme et, qu’en tant que femme,
j’étais victime de cet imaginaire.» Dans un essai de 2009, le
psychanalyste Serge Tisseron regrettait que l’art ait laissé le
soin à la publicité de commercialiser «ces désirs qui nous
font honte». Gisèle Vienne : «Aujourd’hui, quand on tue 260
personnes dans un roman, on ne dit pas que l’auteur est
«criminel». Mais quand on viole une femme ou quand on
touche un enfant dans une fiction, c’est «inaudible». Tout le
monde a des pensées inconvenantes, des curiosités perverses. Les interdire ou les ignorer me semble bien la pire
des choses à faire. On vit dans un rapport très moral à la
mauvaise pensée, c’est un héritage très catho, hein… Alors
qu’il faudrait réfléchir aux façons d’épanouir ce qui nous
anime sans mettre en péril la communauté.»
Et c’est fou, maintenant qu’elle y pense, à quel point sa
pièce Jerk (2008), carnage de viols et de meurtres en marionnettes, a suscité des réactions différentes en France,
au Japon, ou aux Etats-Unis, «où les spectateurs avaient
du mal à le regarder comme une fiction». Côté violence,
c’est sa pièce la plus spectaculaire. Les autres sont quasi
toutes hantées par les paysages brumeux dans lesquels elle
a grandi, entre scène alternative grenobloise, underground
genevois et défonce en Forêt-Noire : «Les ados de 15, 16
ans, là-bas, où j’ai fait une partie de mon collège, étaient
vraiment trash. Mes pièces portent ce décalage entre des
sensations de nature extraordinaire, le grand air frais, les
pins… et une culture adolescente complètement déglinguequi s’explose la tête.» Dans sa dernière chorégraphie,
Crowd, ce sont les traces de ses années lycées qui ressurgissent. Elle les passe à Berlin au début des années 90,
entre binge watching de pièces de théâtre de sept heures
et découverte de lieux de clubbing fabuleux. Presque des
fêtes païennes. Et c’est bien le déficit de rituels laïques
qu’elle entend évoquer dans cette rave-party esthétisée
qu’est Crowd, avec quinze danseurs en sweat à capuche et
le set electro de Peter Rehberg. La question la préoccupe
beaucoup, elle qui n’est pas croyante mais se dit toujours
partante pour dialoguer avec les cathos, même ceux d’extrême droite dont elle compte quelques membres dans sa
famille. Où et comment recréer un rapport à la spiritualité
dans une société matérialiste ? En lisant Georges Bataille
peut-être, mais aussi Albert Hofmann, l’inventeur du LSD,
ou en étudiant ces communautés musicales alternatives,
punk, techno, qu’elle a beaucoup fréquentées. Aujourd’hui,
dit-elle, «le travail est vraiment ma drogue». Pas beaucoup
de distractions. «Ah si ! La semaine dernière, en tournée,
on est sorti en club avec les danseurs. Elle était vraiment
pourrie, cette fête. C’était bien !»
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ANÓNIMO
CHORÉGRAPHIE
DAVID CORIA
David Coria est un danseur d’exception. Dans Anónimo, il revisite avec brio le
flamenco. Avec sa danse précise et puissante, il imprime depuis quelques
années sa marque dans l’univers de cet art chorégraphique très codé.
Déplacez-vous dans l’anonymat, dans la foule, entre le masculin et le
féminin, dans l’ombre... C’est ainsi que David Coria s’exprime dans Anónimo.
Accompagné de Rafael Ramírez et Eduardo Leal, le chorégraphe sévillan laisse
libre cours à son imagination et sa formidable capacité créatrice.
Portée par d’excellents musiciens et la magnifique voix de Gema Caballerro, sa
chorégraphie originale mêle, avec justesse, une danse actuelle à un flamenco
plus traditionnel.

collaboration chorégraphique Pedro Córdoba et Ana Morales - direction musicale Jesús Torres interprètes David Coria, Eduardo Leal et Rafael Ramírez- collaboration spéciale au chant Gema Caballero
- guitare Jesús Torres - percussion Daniel Suárez- violoncelle Sancho Almendral - création lumière
Gloria Montesinos (AAi) - son Kike Seco - régie Jorge Limosnita - costumes Belén de la Quintana photographie Daniel M Pantigua co-production Fundación Teatro Villamarta_Festival de Jerez David
Coria / Daniela Lazary _ Artemovimiento
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Trois corps masculins, en dialogue continu.. Ils s’estompent,
formant un seul être, parfois avec une énergie d’intégration
articulant des milliers de possibilités. Dans d’autres chorégraphies, ce sont de corporalités complètement déconnectées qui poursuivent le même objectif. Anónimo apparaît comme une réflexion personnelle sur l’éloignement de
l’humain de son essence dans un monde qui évolue vers
l’homogénéité. C’est un imaginaire personnel sur un espace où l’identité est brouillée et qui cesse d’avoir un nom
et une physionomie spécifiques. Le corps peut devenir rigide et doux, masculin et féminin, beau et laid, chaotique et
ordonné. Une masse anonyme de peau, de chair et d’os qui
peut et veut exposer la danse sans réserve.

«David Coria - El Encuentro
Le festival Flamenco de la Grande Halle de la Villette déploie trois soirées différentes sur trois jours. En vedette, le
danseur David Coria, dans El Encuentro, conçu en collaboration avec la chorégraphe Ana Morales. Coria est au centre
d’un spectacle qui valorise le groupe, l’unisson et la beauté de la fougue flamenca. Entouré de jeunes interprètes, il
parie sur la jeunesse éternelle d’une danse profondément
enracinée, qui exprime au plus vif les urgences intimes. A
découvrir, avec en première partie un récital en solo de Dorantes.»
Télérama - Rosita Boisseau

Depuis la prémisse du flamenco et à la danse dans toute
leur expression, les artistes sur scène laissent libre cours à
leurs corporalités dans une pièce de grand effort physique,
et jouent pour exister librement en mouvement, en présence, en lumière, en musique, en respiration, épuisement,
sueur et en silence; ils essaient de conquérir les sens des
personnes présentes en essayant de les intégrer à l’invasion de cet être anonyme (« Anónimo »).

“ANÓNIMO” – création 2019
«Inspirés par les expériences de la vie, trois hommes qui
dansent et issus d’une même culture. ANONIMO est le
désir de danser sur des préoccupations communes, humaines, sans prêter attention aux différences. Le corps est
un instrument résistant, puissant, sensible et délicat, il n’a
plus d’identité ni de physionomie spécifiques; il peut être
rigide et doux, masculin et féminin, beau et laid, chaotique
et ordonné. Une masse anonyme de peau, de chair et d’os
expose la danse sans réserve. Prémisse du flamenco et de
la danse dans toute son expression. Sept artistes sur scène
jouent à exister librement dans le mouvement, présents,
dans les lumières, dans la musique, dans la respiration,
l’épuisement, la sueur et le silence. »
Artemovimiento

DAVID CORIA
Né à Séville en 1983. Formé avec des maestros tels que
Paco Fabra, José Granero, Aída Gómez, José Antonio .... Il
a étudié au Conservatoire de Danse Professionnelle de Séville. En 1998, il est sélectionné pour le «Taller Flamenco»
de la Compagnie Andalouse de Danza de José Antonio.
En 2000, il participe au film «Salomé» de Carlos Saura. En
2001, il entre au Ballet National d’Espagne sous la direction d’Elvira Andrés, puis de José Antonio, où il participe à
«Medea» de José Granero, «Danza y tronío» de Marienma,
«Fuenteovejuna» d’Antonio Gades, «Concierto de Aranjuez
‘de Pilar López et joue des rôles comme soliste dans plusieurs spectacles. Il a collaboré avec les compagnies « Dos
por medio « Estévez & Paños, Cía. Rubén Olmo, Rocío Molina et chorégraphe et danseur à la compagnie de Rafaela
Carrasco dans « 150 gramos de pensamientos » ; «Con la
música a otra parte» et «Vamos al tiroteo», récompensés
par la Bienal de Flamenco 2008 chorégraphie.
En 2010, il est élu meilleur danseur de l’année par le magazine allemand TANZ, spécialisé dans la danse. Prix 2016
de l’Académie des Arts de la Scène d’Andalousie, meilleur
interprète masculin en danse flamenco. En 2013, premier
danseur, répétiteur et chorégraphe du Ballet de Flamenco
d’Andalousie, sous la direction de Rafaela Carrasco. 2019
Prix du public au Festival de Jerez. Il dirige aujourd’hui sa
compagnie et a créé 3 oeuvres - 2014 «Espiral » , 2017 «El
Encuentro», 2019 «Anonimo»
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TRACES
CHORÉGRAPHIE
WIM VANDEKEYBUS
Wim Vandekeybus est l’un des chefs de file de la création flamande et l’un des
chorégraphes incontournables de la scène contemporaine. Dans son nouveau
spectacle TRACES, avec 12 danseurs et 5 musiciens, il revient au corps, à l’énergie
immédiate qui guidaient ses premières créations.
Depuis plusieurs années, Wim Vandekeybus explore le rapport des hommes
entre eux, comme dans la pièce In Spite of Wishing and Wanting, que nous
avons reçue en 2017. Avec TRACES, sans romantisme ni nostalgie, il revient
sur ses pas pour mettre la nature au cœur de sa création. Il s’est immergé
dans les dernières forêts vierges d’Europe, en Roumanie, à la recherche d’une
histoire qui s’exprime par le corps, à travers la danse et la musique, au-delà de la
mémoire, pour creuser ces questions : que reste-t-il de la nature dans l’homme ?
Que lui reste-t-il d’animal ? TRACES nous propose de nous échapper de la
civilisation pour retrouver l’énergie primale.

créé avec et interprété par Ultima Vez-danseurs - musique Trixie Whitley et Marc Ribot production Ultima
Vez // co-production Concertgebouw Bruges, KVS Bruxelles et Europalia Romania // avec le soutien de
Tax Shelter du Gouvernement Fédéral Belge, Casa Kafka Pictures Tax Shelter empowered by Belfius //
Ultima Vez reçoit l’appui des Autorités flamandes et de la Commission Communautaire flamande de la
Région de Bruxelles-Capitale
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TRACES

WIM VANDEKEYBUS

Dans son nouveau spectacle, TRACES, Wim Vandekeybus revient sur ses traces. Il revient sur les intuitions qui
ont donné naissance à sa recherche. Sur le drame des
passions et des instincts. Sur le jeu des énergies et des
intensités. Les fables ont été au coeur des spectacles de
ces dernières années. Des récits mettant en scène la civilisation et la culture. Les communautés et les conflits. Les
paroles et les lois. Dans TRACES, Vandekeybus revient au
corps, à la réaction instinctive, à l’instant présent, à la catastrophe imaginaire, à l’énergie immédiate qui dictaient le
rythme cardiaque de ses premiers spectacles. Loin de tout
romantisme et sans nostalgie, vers des temps héroïques.
En tenant compte de la réalité contemporaine, complexe,
chaotique et contingente du corps. La redécouverte d’une
vitalité à la fois puissante et vulnérable dans un monde d’urgences technologiques et écologiques. Que reste-t-il de la
nature dans l’homme ? Que lui reste-t-il d’animal ? TRACES
ne parle pas du monde extérieur, de la culture développée
par l’homme. C’est l’exploration des traces de la nature que
le corps a oubliées. Dans les moments de risque et de danger, la décision intuitive de survivre. TRACES, c’est l’évasion
du labyrinthe de pierre que sont la ville et la civilisation.
Dans la nature écrasante de Roumanie, là où subsistent les
dernières forêts vierges d’Europe, Vandekeybus cherche
des traces plus anciennes que l’homme et sa mémoire. Il
cherche « l’histoire intérieure », l’histoire qui se déploie en
amont ou en aval du langage et qui ne peut être racontée que par les impulsions de la danse et de la musique.
Sur scène, douze danseurs. La musique est composée par
Marc Ribot (qui a composé la musique pour Inasmuch as
Life is Borrowed et pour le premier long métrage de Vandekeybus Galloping Mind) et Trixie Whitley (qui a composé la
musique pour TrapTown).

Wim Vandekeybus est né à Herenthout le 30 juin 1963.
Après l’enseignement secondaire, il part à Louvain, pour y
étudier la psychologie. En 1985, il s’engage dans une voie
toute nouvelle et passe une audition pour Jan Fabre qui lui
donne un rôle dans The Power of Theatrical Madness. Un an
plus tard, il fonde Ultima Vez.
Son premier spectacle What the Body Does Not Remember est devenu un succès international. Presque une trentaine d’années et toute une série d’oeuvres filmées et de
vidéos plus tard, Wim Vandekeybus poursuit sa quête de la
nouveauté et de l’innovation: “Pour moi, la forme doit être
chaque fois différente, dit-il. C’est pour ça qu’une fois, je
crée un spectacle très musical (nieuwZwart ou Speak low
if you speak love ….), que la fois d’après je place un seul
homme face à un film (Monkey Sandwich), que je mets en
scène une pièce mythologique classique (Oedipus/bêt
noir) ou que je monte un spectacle-analyse où la théâtralité
joue un rôle majeur (booty Looting ou Talk to the Demon).”
Malgré des productions très différentes, Ultima Vez reste fidèle à son propre langage du mouvement. Corporéité, passion, intuition, instinct. Ces piliers ne disparaîtront jamais de
l’œuvre de Vandekeybus. Ils prennent simplement chaque
fois une autre forme. Cette multiplicité de projets est rendue possible, pour une part, grâce à la collaboration avec
des danseurs, des circassiens, des acteurs, des musiciens
et d’autres artistes issus des disciplines les plus diverses.
Et tout naturellement la musique, le son sont devenus le fil
conducteur de son oeuvre. Peter Vermeersch, Thierry De
Mey, David Byrne, Marc Ribot, Eavesdropper, David Eugene
Edwards, Daan, Arno, Charo Calvo, Mauro Pawlowski, Roland Van Campenhout et Elko Blijweert ont écrit la musique
de ses spectacles. En règle générale, les compositions
sont écrites pendant le processus de répétition: spectacle
et musique évoluent ensemble. Mais la photographie et le
texte ont eux aussi des roles tout aussi importants. Dans
booty Looting, Danny Willems a fait des photos: l’oeil rivé à
l’objectif, il arpentait la scène parmi les performers et projetait ses photos en direct. L’auteur Peter Verhelst a signé des
textes à quatre reprises (Scratching the Inner Fields, Blush,
Sonic Boom, nieuwZwart) et Vandekeybus a ressorti pas
moins de trois fois l’adaptation d’OEdipe de Jan Decorte,
pour Bêt noir, avant d’en avoir fini avec ce texte.
En décembre 2012, Wim Vandekeybus a reçu le Prix Keizer
Karel que la province de Flandre orientale décerne tous les
trois ans. Ce prix récompense l’artiste pour ses mérites exceptionnels dans le domaine de l’art et de la culture, son
engagement et son rôle envers les jeunes générations. Un
an plus tard, Wim Vandekeybus et Ultima Vez sont le sixième
lauréat du Prix Evens pour l’Art. Ils reçoivent le Prix pour leur
contribution considérable à la danse moderne en Europe,
pour leur oeuvre multidisciplinaire et pour leur engagement
social et culturel.
En septembre 2015 sort le premier long métrage de Vandekeybus Galloping Mind. Tourné en Hongrie et au bord de la
Mer Noire en Roumanie, le film raconte une histoire dramatique de liens familiaux, de trahison et de triangles relationnels avec Jerry Killick, Natali Broods et une bande d’enfants
à cheval dans les rôles principaux.
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THE FALLING STARDUST
CHORÉGRAPHIE
AMALA DIANOR
Danseur hip-hop puis contemporain, Amala Dianor travaille pour des
chorégraphes aux univers différents. Au fil des années, il construit son écriture,
glisse d’une technique à l’autre, mais c’est le croisement de ces mondes qui
l’attire. The Falling Stardust c’est la rencontre du classique et du hip-hop. Des
entrechats qui s’entrechoquent !
« Le fil rouge de mon travail de création repose essentiellement sur la manière
de détourner une technique de danse. J’aime le parti pris d’une proposition
liée à une famille au courant très clair que j’oriente vers une direction tout autre
où les codes et les esthétiques se mêlent. Mais au-delà de la danse, ce qui
m’importe le plus sont les personnalités singulières, interprètes du mouvement
qui expriment leur individualité sur scène. Je souhaite donc inviter des
danseurs/ses virtuoses dans les danses classiques, et contemporaines pour se
risquer ensemble vers des galaxies méconnues de nos arts. Je modèlerai une
gestuelle épurée de la danse classique et me concentrerai uniquement sur la
technique brute à l’instar de l’exigence et la rigueur nécessaires à la pratique de
la street dance. » Amala Dianor

avec Mourad Bouayad, Lucie Dubois, Baptiste Lenoir, Charlotte Louvel, Sandra Mercky, Keyla Ramos,
Yukie Spruijt, Jeanne Stuart, Elena Thomas - scénographie Clément Debras - lumières Xavier Lazarini
- musique Awir Léon - régie générale Nicolas Tallec - assistanat chorégraphique Rindra Rasoaveloson
coproduction Théâtre de la Ville - Paris, La Villette, POLE-SUD CDCN Strasbourg, CNDC d’Angers, CCN
Nantes, Maison de la danse de Lyon, Festival Montpellier danse 19, Viadanse-CCNBFC de Belfort, scène
conventionnée Scènes de pays dans les Mauges, Centre Chorégraphique National de Créteil et du Valde-Marne / Compagnie Käfig direction Mourad Merzouki dans le cadre de l’Accueil Studio, l’Espace 1789
de Saint-Ouen, scène conventionnée pour la danse, CCM de Limoges scène conventionnée danse,
L’Onde théâtre centre d’art // avec le soutien de la Ville d’Angers, de la Région Pays de la Loire et de la
Caisse des dépôts et consignations // la compagnie Amala Dianor est conventionnée par la DRAC Pays
de la Loire, associée à la Maison de la danse de Lyon / Pôle européen de création pour la saison 19/20
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RÉFLEXION EN GUISE DE PRÉAMBULE

AMALA DIANOR – CHORÉGRAPHE

Le fil rouge de mon travail de création repose essentiellement sur la manière de détourner une technique de danse.
J’aime le parti pris d’une proposition liée à une famille ou
courant très clair que j’amène et oriente vers une direction toute autre où les codes et les esthétiques se mêlent
afin de donner une autre tonalité à la proposition première.
Mais au-delà de la danse, ce qui m’importe le plus sont les
personnalités singulières, interprètes du mouvement qui
expriment leur individualité sur scène. Il est le contenant
et le contenu de la matière qu’il propose, ce virtuose d’une
technique patiemment travaillée et qui par conséquent a
façonné son caractère et sa personnalité. Je souhaite donner à voir sur scène cette individualité tant dans sa force de
la maitrise de son art que l’humanité se dévoilant en terrain
plus instable.
Je souhaite donc inviter des danseurs/ses virtuoses dans
les danses classiques, et contemporaines pour se risquer
ensemble vers des galaxies méconnues de nos arts.

Après un parcours de danseur hip hop, Amala Dianor intègre en 2000 le cursus de formation de l’Ecole supérieure
de danse contemporaine du Centre national de danse
contemporaine d’Angers (CNDC). Il travaille par la suite
comme interprète pour des chorégraphes aux univers
très différents (hip hop, néo-classique, contemporain et
afro-contemporaine) puis obtient par la suite une reconnaissance indéniable dans le monde de la danse.
Au fil de ces années, Amala construit son écriture : il glisse
dʼune technique à une autre avec virtuosité, mais c’est la
rencontre de ces mondes qui l’attire. Il chorégraphie (ou
co-chorégraphie) et interprète ses premières pièces au sein
du Collectif C dans C. Puis en 2012, il crée Crossroads (2e
et 3e prix concours Reconnaissance) et décide de monter
sa propre compagnie, la compagnie Amala Dianor, au sein
de laquelle il développe son travail chorégraphique.
En 2013, il créé le quatuor féminin Parallèle au Centre National de la Danse. Puis en 2014, il chorégraphie avec Junior
Bosila alias B-Boy Junior, le duo Extension, une rencontre
surprenante entre ces deux personnalités du hip hop français. Cette même année il crée et interprète son premier
solo, Man Rec, présenté au festival dʼAvignon.
En 2015, la compagnie porte un projet régional nommé Clin
d’oeil du temps destiné à 18 danseurs amateurs en voie
de professionnalisation. De ce projet découle la création
Overflow co-signée avec Mickael Le Mer, Pierre Bolo et Annabelle Loiseau. Amala est aussi artiste en résidence pour
deux ans au Théâtre Louis Aragon à Tremblay-en-France
(93).
En janvier 2016, il créé la pièce De(s)génération au Théâtre
Louis Aragon de Tremblay en France, sextet qui rencontre
plusieurs générations de danseurs hip-hop et en extrait le
trio New School qui s’inspire de la danse Abstract.
En novembre 2016, il créé le trio masculin Quelque part au
milieu de l’infini en s’appuyant sur le thème qui lui est cher,
celui de la rencontre. Son travail sera repéré par le Centquatre-Paris ce qui lui permettra d’en être artiste associé
jusqu’en juin 2018.
D’une rencontre avec le calligraphe nantais Julien Breton et
la danseuse Sarah Cerneaux, naîtra la création Trait d’union
en janvier 2018 qui mêle light painting et danse.
Sa prochaine pièce pour neuf interprètes intitulée The Falling Stardust sera présentée à Strasbourg le 16 janvier 2019.
Amala conviera cette fois sur le plateau danseurs hybrides
issus des domaines contemporains et hip-hop ainsi que
des danseurs classiques de ballet, qui tous expérimenteront cette nouvelle voie d’expérimentation de sa gestuelle
métissée.
La compagnie Amala Dianor est conventionnée depuis
2018 par la DRAC Pays de la Loire. Elle est soutenue par la
Région Pays de la Loire ainsi que la Ville d’Angers.
Amala Dianor est également artiste associé à POLE SUD,
CDCN-Strasbourg depuis la saison 16/17 pour une durée
de 3 ans ainsi qu’à la scène conventionnée Scène de Pays
dans les Mauges (49).

Entrechats qui s’entrechoquent
Je modèlerai une gestuelle épurée de la danse classique,
en la dépouillant de l’enveloppe du ballet d’action et me
concentrerai uniquement sur la technique brute à l’instar de
l’exigence et la rigueur nécessaires à la pratique de la street
dance. Ma recherche sur le mouvement dansé me conduit
à proposer une proposition chorégraphique qui aurait digéré l’ensemble des techniques de danse hip hop, contemporaine et africaine. Je jonglerai d’une esthétique à une autre
sans que l’une soit plus prégnante que l’autre, la guidant
vers une nouvelle danse inspirée d’une technique inscrite
dans le paysage chorégraphique pour glisser vers une autre
nourrie d’influences métissées. Par le fait, je souhaite amener les danseurs de ballet, maîtres de la technique pure
du mouvement classique, à se risquer sur un terrain où la
rencontre avec mon travail les conduira vers une fragilité
qui sera la force et l’intérêt de la rencontre.
Constellation d’interprètes gravitant autour de la compagnie La mixité se fera aussi d’une manière plus concrète
avec des danseurs issus de la danse contemporaine et hip
hop (5 danseurs classiques et 4 danseurs hybrides). Au travers de ce projet, l’occasion me sera donnée de fonder une
équipe de danseur fidèles à la compagnie formés au sein
d’écoles de danse telles que le Centre National de Danse
Contemporaine d’Angers (CNDC), les Conservatoires 4 de
danse de Paris et Lyon. Ces jeunes danseurs intègreront
ainsi ma gestuelle et technique dansée.
Création scénographique et sonore En outre, The Falling
Stardust représente à mes yeux la continuité du travail sur
la scénographie entamé avec la pièce chorégraphique
Quelque part au milieu de l’infini. J’envisage une collaboration avec des étudiants en scénographie de l’Ecole d’Arts
plastiques de Strasbourg, la Hear et des étudiants en design. Je préfigure une ou plusieurs structures capables de
se déployer pour recréer un espace scénique différencié.
Fidèle compagnon de mes créations chorégraphiques, je
confierai à Awir Léon la conception d’une oeuvre sonore à
la mesure du projet.
AMALA DIANOR

PRESSE
Avec cette pièce pour neuf interprètes, Amala Dianor
change d’échelle et intègre la danse classique dans son
melting pot chorégraphique.
Artiste associé au CDCN Pole-Sud, Amala Dianor poursuit
un chemin qui l’amène vers des horizons toujours plus
larges. Si ses racines chorégraphiques ont poussé dans
les sols urbains français, le jeune chorégraphe aux bottes
de sept-lieues puise autant dans ses racines culturelles qui
portent jusqu’au Sénégal. Il a goûté avec enthousiasme à la
danse contemporaine, en tant qu’interprète chez Emanuel
Gat et Aïsha M’Barek/Hafiz Dhaou et a fait se croiser, dans
un trio, des danseurs de trois continents (géographiques
autant qu’artistiques) ou bien d’autant de générations artistiques du hip hop.
Autant dire qu’il en vient naturellement à s’intéresser aujourd’hui à la danse classique. The Falling Stardust scelle
sa rencontre avec sept danseuses et deux danseurs, issu.e.s de divers pays et autant d’écoles ou conservatoires
et bien sûr de genres chorégraphiques. Ici, il voulait avant
tout « inviter des danseurs qui ont une réelle maîtrise d’une
technique dansée, que ce soit la danse contemporaine, la
danse classique ou le hip hop, et qui évoluent généralement dans des spectacles basés sur une seule technique, à
se révéler autrement. »
Hip hop et ballet, compagnons de route
Le ballet et le hip hop ne cessent de se croiser, dans un respect mutuel manifeste depuis l’avènement de la danse urbaine d’auteur. Chaque univers a ses danseurs étoiles, ses
concours de virtuosité, ses figures et son vocabulaire à la
définition précise et un public qui regarde avec le coeur. La
différence fondamentale entre les deux tient dans l’orientation. En breakdance, l’axe majeur est d’orientation horizontale, avec un ancrage fort dans le sol. Le ballet, lui, laisse
une large place à la verticalité et à la lévitation. Les deux
galaxies ainsi définies peuvent cependant dialoguer, et le
hip hop s’intéresse de plus en plus à la lévitation. En témoignent, tout récemment encore, les nouvelles créations
de Mourad Merzouki et de Wang Ramirez.
The Falling Stardust s’inscrit pleinement dans ce dialogue,
lequel s’inscrit à son tour dans les corps des neuf interprètes aux origines et morphologies très diverses. Amala
voulait ici amener les danseuses et danseurs « sur un terrain où ils sont quelque peu fragilisés, car ce n’est plus leur
virtuosité qui prime. » Mais c’est bien difficile, pour la bonne
raison que la formation des interprètes, dès la sortie d’un
conservatoire, leur lègue un bagage technique et une virtuosité impressionnants. Et c’est aussi ce qui fait la force de
cette nouvelle création d’Amala Dianor.

Voyage mystique
La variété du vocabulaire, la souplesse dans le passage
d’un registre à l’autre, la capacité à fusionner les styles et
à former un ensemble homogène sont le carburant de ce
voyage mystique. Ce n’est donc pas l’énergie qui manque,
ni la variation en matière de postures et de constellations
des corps. On se demande plutôt s’il y a un pilote dans la
navette spatiale, au sol ou entre les pages de cette épopée.
Dianor et ses interprètes nous donnent à voir une communauté sous influence, qui erre, qui se déchire et qui vénère
une imposante présence, suspendue au-dessus de leurs
têtes.
Le plasticien Clément Debras a imaginé et réalisé un débris
spatial à caractère tranchant et mystérieux, une sorte d’oeil
magique, tel un flocon de neige ou de poussière d’étoile,
regardé sous un microscope, ouvert à des myriades d’interprétations. Mais une force irrésistible émane incontestablement de cet objet affublé de néons qui se mettent parfois à
clignoter sans crier gare. Au sol, la communauté passe par
des états de cohésion divers et variés. Les bras tranchent
l’air et l’espace comme pour rendre hommage à Preljocaj.
Mais seule la divinité ébréchée pourrait s’inviter dans l’univers du maître. Les jeunes ballerines peuvent se jeter dans
la pose de Carolyn Carlson, face au vent, dans Blue Lady.
Les figures du hip hop nourrissent une énergie qui explose
dans des sauts sur place. Ce sont les moments les plus
chargés de The Falling Stardust.
Poussière dispersée
Non, ce n’est pas la passion qui manque pour nourrir l’hybridation et la virtuosité côté danse, plastique ou musical.
Awir Leon, bien connu de chez Emanuel Gat où il fut d’abord
danseur, puis compositeur, signe une partition qui rebondit
sur le dialogue dansé entre classique et jeunesse. La pièce
débite sur un dialogue fascinant entre partition symphonique et boucles électro-acoustiques, qui laisse place à un
millefeuille de strates sonores, finement articulées.
Mais autant que Dianor pourrait aisément rebondir sur cette
partition dynamique et vivante, le récit ne se construit pas.
L’aventure de cette communauté ressemble à des pages
isolées d’une légende, où de nombreux creux empêchent
l’histoire de décoller. Est-ce donc une pièce atmosphérique, voire abstraite? De ce côté aussi, l’alchimie reste à
trouver pour fédérer une poussière d’étoiles qui brille, mais
se disperse, la main du dieu chorégraphe ne sachant pas
encore dans quelle direction elle souhaite guider son cheptel dansant. Il va falloir trancher, puisque la pièce est appelée à tracer sa route, d’ici au Festival Montpellier Danse
2019...
Thomas Hahn - dansercanalhistorique.fr - 7 FÉV 2019

VEN 13 MARS 20H30 & SAM 14 MARS 19H00
GRANDE SALLE
TARIFS 15 À 30€
DURÉE 1H20

MARIE-ANTOINETTE
CHORÉGRAPHIE THIERRY MALANDAIN
MALANDAIN BALLET BIARRITZ

Avec Marie-Antoinette, créé au château de Versailles, Thierry Malandain réunit
22 danseurs pour un somptueux ballet. L’homme et la danse sont au coeur de
l’écriture intemporelle, énergique et sobre du chorégraphe qui puise à la source
de la danse classique pour proposer une expression actuelle.
Comment Marie-Antoinette, reine adorée, symbole de la royauté, meurt-elle
dans la haine de son peuple ? Les dorures et le faste, favorites, Trianon et
diamants, la désignent comme mauvais génie du royaume, responsable de tous
les malheurs.
La vie tragique de cette héroïne ne saurait être retranscrite en un ballet.
C’est pourquoi, sans pouvoir retracer son parcours du début à la fin, c’est à
Versailles que se concentrera le récit, comme le condensé de son existence,
des ors des palais jusqu’à sa mort effroyable. Nul doute qu’à partir de cette
histoire touchante et de la partition de Joseph Haydn, le Malandain Ballet
Biarritz saura nous émouvoir en déployant le langage néoclassique, brillant et
harmonieux, qui a fait son succès.

ballet pour 22 danseurs - musique Joseph Haydn et Christoph Willibald Gluck - chorégraphie Thierry
Malandain - décor et costumes Jorge Gallardo conception lumière François Menou - réalisation costumes
Véronique Murat assistée de Charlotte Margnoux - création sonore Nicolas Dupéroir - réalisation décor
Frédéric Vadé - réalisation accessoires Annie Onchalo - réalisation des coiffes Charlotte Margnoux
coproduction Château de Versailles Spectacles, Orchestre Symphonique d’Euskadi de Donostia / San
Sebastián, Donostia Kultura - Victoria Eugenia Antzokia de Donostia / San Sebastián - Ballet T, Music
Hall Antwerpen, Opéra de Saint-Etienne, Opéra de Reims, Les Salins - scène nationale de Martigues,
CCN Malandain Ballet Biarritz Partenaires Teatros del Canal - Madrid (Espagne), Teatro de la Maestranza
y salas del Arenal de Séville (Espagne), Théâtre de Cusset – Scène conventionnée Arts du Cirque et
Danse / Opéra de Vichy
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DANSE

THIERRY MALANDAIN

CCN MALANDAIN BALLET BIARRITZ

Auteur de plus de 80 chorégraphies, Thierry Malandain
continue de créer un répertoire cohérent, profondément lié
au Ballet et où la priorité est donnée au corps dansant, à sa
puissance, sa virtuosité, son humanité et à sa sensualité. Sa
recherche du sens et de l’esthétique guide un style intemporal et sobre. Celui-ci peut être grave tout autant qu’impertinent et il puise sa richesse autant dans les racines que
dans une vision renouvelée de la danse académique. Sa
troupe est ainsi constituée d’interprètes ayant une formation
classique et dont l’expression au travers des chorégraphies
de Thierry Malandain est actuelle. « Ma culture est celle du
ballet classique et sans complexe, j’y demeure attaché. Car
si je reconnais volontiers que ses codes artistiques et sociaux sont d’une autre époque, je pense aussi que cette
matière héritée de quatre siècles d’histoire donne au danseur des ressources inestimables. Alors je m’amuse avec
elle, devenant classique pour les uns, contemporain pour
les autres, en quête simplement d’une danse que j’aime.
Une danse qui ne laisserait pas seulement la trace du plaisir,
mais qui renouerait avec l’essence du sacré comme une
réponse à la difficulté d’être.»

Créé en 1998 à Biarritz à l’initiative du Ministère de la
Culture et de la ville de Biarritz avec le soutien de la Région
Nouvelle-Aquitaine et du Conseil départemental des Pyrénées- Atlantiques, le Malandain Ballet Biarritz est un des
dix-neuf Centres Chorégraphiques Nationaux (CCN) existant
en France. Le Malandain Ballet Biarritz a pour particularité
d’être constitué de vingt-deux danseurs permanents formés à la technique classique et dont l’expression au travers
des chorégraphies de Thierry Malandain est actuelle. Aujourd’hui, le Malandain Ballet Biarritz fait partie des compagnies les plus vues en Europe avec 100 000 spectateurs
par saison et près de cent représentations par an dont un
tiers est donné à l’international. En tant que Centre Chorégraphique National, le Malandain Ballet Biarritz a également une intense activité en matière de sensibilisation des
publics à la danse - avec en moyenne plus de quatre cent
cinquante interventions par an - et de soutien aux artistes et
compagnies grâce au dispositif « Accueil Studio ».

en quelques dates
1977 Danseur à l’Opéra national de Paris, au Ballet du Rhin
et au Ballet Théâtre Français de Nancy
1986 Fondation de la Compagnie «Temps présent»
(Elancourt et Saint-Etienne)
1992 Installation à l’Esplanade Saint- Etienne en qualité de
compagnie associée
1998 Directeur du Centre Chorégraphique National
de Biarritz
2004 Nomination aux Benois de la Danse et Prix de la
Critique du meilleur spectacle étranger Festival Inter		
national du Ballet de la Havane pour Les Créatures
2005 Prix Culture de la Fondation Sabino Arana de Bilbao
2006 Seconde nomination aux Benois de la Danse avec 		
l’Envol d’Icare créé pour le Ballet de l’Opéra national
de Paris
2009 Directeur artistique du Festival Le Temps d’Aimer
2012 Prix de la critique pour Une Dernière chanson
2014 Taglioni European Ballet Award pour Cendrillon
2017 Prix de la meilleure compagnie pour Noé Association professionnelle de la critique de théâtre,
de musique et de danse
2018 Nomination aux Benois de la Danse pour Noé.

Son ancrage géographique particulier l’a amené à tisser des
partenariats féconds avec de nombreux acteurs culturels
implantés sur le territoire euro-régional. C’est ainsi que s’est
construit le projet « Ballet T », partenariat entre le Malandain
Ballet Biarritz et le Teatro Victoria Eugenia de Donostia / San
Sebastián, avec le soutien de l’Europe et du fonds Aquitaine
Euskadi Navarre. Son objectif est de faire rayonner l’art chorégraphique au Pays basque, en coproduisant et diffusant
des oeuvres chorégraphiques mais aussi en veillant à sensibiliser et à faire circuler les publics au sein de l’Eurorégion.
La Communauté d’Agglomération Pays Basque et la Diputación Foral de Gipuzkoa soutiennent le Malandain Ballet
Biarritz pour ses actions en Iparralde et Gipuzkoa dans le
cadre de la coopération territoriale et du développement
de l’attractivité du territoire.

MAR 17 MARS 20H30
GRANDE SALLE

MUSIQUE

TARIFS 8 À 18€
DURÉE 1H30 ENV.

KEREN ANN
BLEUE

« Dans Bleue, on retrouve tout ce que l’on a toujours aimé chez Keren Ann. Une
voix qui s’étire comme un chat au soleil, des mélodies qui s’enroulent autour, et
un son dense, sensuel » Grazia
Auteure, compositrice et interprète, Keren Ann est une artiste de rencontres
aussi éclectiques qu’internationales : David Byrne, Iggy Pop, Luz Casal, Rosa
Pasos, Anna Calvi, Jane Birkin, Henri Salvador ou Françoise Hardy ont chanté ou
repris ses chansons. En parallèle de ses albums et nombreuses tournées, elle
travaille sur des bandes originales pour le cinéma, La femme la plus assassinée
du monde de Franck Ribière entre autres, mais aussi pour le théâtre ou la
danse contemporaine avec les chorégraphes Sharon Eyal ou Damien Jalet.
La mélancolie, compagne de route de Keren Ann et du folk, domine dans Bleue,
son huitième album solo, où l’artiste raconte l’éphémère. Comment l’amour,
l’attachement, aussi immense soit-il, se délite et se saborde.

Avec le soutien d’INEOS et Petroineos
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MER 25 MARS 19H00
GRANDE SALLE
TARIFS 8 À 12€
DURÉE 45 MIN

DANSE

EN FAMILLE
DÈS 5 ANS

MIRAGES

LES ÂMES BORÉALES
CHORÉGRAPHIE CHRISTIAN ET FRANÇOIS BEN AÏM
Sur fond de paysage polaire, Mirages — Les Âmes Boréales plonge le spectateur
au cœur des étendues glacées du Grand Nord, là où reste encore un igloo sur la
banquise. La pièce nous conduit à la dérive vers des contrées aussi réelles que
fantasmées, et questionne autant qu’elle donne à rêver.
Ce conte contemporain joue sur l’illusion et manie les ressorts plastiques,
chorégraphiques, sonores, sensoriels... pour susciter saisissement et
fascination. Ici pas un mot, mais le son, les images vidéo et les lumières ont une
place importante. Associés au mouvement des corps des danseurs, ils révèlent
l’onirisme et la magie de ce paysage qui se transforme sans cesse. Les enfants
s’inventent leur propre histoire, s’émerveillent, quand les adultes s’interrogent
sur l’influence de la nature sur l’homme et vice versa.

Mirages — Les Âmes Boréales soulève des questions autant qu’il donne à rêver,
mettant en exergue la beauté de notre planète pour souligner sa fragilité.

chorégraphie Christian et François Ben Aïm - Compagnie Christian et François Ben Aïm - composition
musicale Philippe Le Goff - création visuelle Guillaume Marmin assisté de Paolo Morvan - interprétation
danse Mylène Lamugnière, Félix Héaulme - scénographie Camille Duchemin - costumes Camille
Aït Allouache - création lumières Laurent Patissier - régie lumière Laurent Patissier ou Bryan JeanBaptiste - régie son et vidéo Hervé Le Dorlot, Jean-Marc Lanoë ou Paolo Morvan production CFB451
// coproductions Théâtre de Châtillon ; La Machinerie - Théâtre de Vénissieux ; Le Volcan - Scène
nationale du Havre // soutiens : action financée par la Région Île-de-France, Département du Val-deMarne, Fonds SACD Musique de Scène, Spedidam, Fontenay-en-Scènes / Ville de Fontenay sous Bois,
ECAM - Théâtre du Kremlin- Bicêtre, Centre des Arts d’Enghien-les-Bains, Scène conventionnée pour
les écritures numériques, Théâtre de la Coupe d’Or, Scène conventionnée de Rochefort // résidences
: Théâtre de Châtillon ; La Pratique, Atelier de fabrique artistique, Vatan - région Centre-Val de Loire,
Centre des bords de Marne du Perreux-sur-Marne, Théâtre de la Passerelle, Palaiseau
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NOTE D’INTENTION
UNE FABLE D’ANTICIPATION
AU CŒUR DU GRAND NORD
Cette pièce jeune public est un conte philosophique
contemporain qui nous plonge au coeur des étendues glacées du Grand Nord. Sa dramaturgie joue sur l’illusion et
use de ressorts plastiques, chorégraphiques, sonores, sensoriels... pour susciter rêverie et frémissements. Le rapport
de l’homme à la nature et à son environnement est envisagé
du point du vue de la Terre, avec le monde de l’Arctique
pour source d’inspiration. Dans ces territoires presque infinis, l’homme n’est qu’un petit point et se fond dans cette
immensité : il voit son corps se couvrir du paysage toujours
changeant qui s’y déploie. Mais si dans ce Grand Nord rêvé,
nous envisageons la présence de l’homme douce et effacée, nous faisons aussi de lui le miroir déformant, fantasmatique, de ce qui l’entoure, et la mémoire fragile du monde.
C’est l’histoire d’un igloo, posé au milieu de nulle part, qui
se joue là... un igloo dont la fonte semble inéluctable. La
pièce puise son inspiration là où la planète nous dévoile sa
transformation, et nous alerte par d’inquiétants signaux sur
son devenir. Elle nous conduit à la dérive vers des contrées
aussi réelles que fantastiques et questionne autant qu’elle
donne à rêver. Elle joue avec les empreintes laissées par
le paysage sur les corps, pour mieux interroger par effet
miroir l’empreinte que l’homme laisse sur la terre. Si elle
met en exergue la beauté, l’onirisme de ce monde «menthe
à l’eau», c’est pour évoquer les conséquences de sa destruction ça et là.

UN MONDE BLANC
La terre des 50 neiges Un paysage d’une blancheur infinie en constante mutation avec ses glaciers et ses grandes
étendues silencieuses de glace et de neige, de vents et
d’immobilité, à la fois terrifiantes et majestueuses. Une nature pénétrante qui impose chaque fait et geste. Un territoire glacial où l’Homme vit au rythme de la nature et des
éléments.

UN IGLOO POUR PERSONNAGE PRINCIPAL
Nid qui isole, abrite et protège. Un dôme, une bulle presque
chaude, une crème glacée géante, une montagne naissante,
ronde comme un sein. Niché au coeur de la blancheur sans
fin, il nous invite à la contemplation et nous propose de partir à la découverte des mystères polaires. Maison provisoire
ou cabane solide que le vent épouse mais qui, à l’image
des glaciers, est vouée à fondre et redevenir océan. Maison
mère et éphémère. Face à l’infini, et au sentiment de perte,
il couvre et protège ses habitants comme une voûte céleste
à taille humaine, non plus de nuit noire, mais blanche de
«nuages-fossiles».

LE RÊVE NOIR
Le climat se détraque. Le paysage se désintègre, la glace
transpire, se retire petit à petit, s’effondre par pans de falaises entiers, fracas après fracas et va mourir dans la
mer. Les eaux glissent, et à l’autre bout du monde, villes
et continents se retrouvent engloutis. Mais que deviennent
les peuples des villes qui subissent la montée des eaux ?
Quels corps en devenir ? Comme un rêve récurrent qui obsède, c’est le cauchemar du monde blanc : toute la glace
bleutée des glaciers a fondu, et l’eau a recouvert toutes les
terres et les villes. Une eau noire luisante à perte de vue. Le
monde n’existe plus que sous l’eau. Et cette question, qui
s’échappe par bulles, quels poissons les Hommes vont-ils
devenir ?

CHRISTIAN ET FRANÇOIS BEN AÏM
UNE COMPAGNIE
Christian et François Ben Aïm, frères danseurs et chorégraphes, orientent leur travail de recherche autour de
thèmes de prédilection tels que la réflexion sur le monde,
le rapport à l’Autre, la fraternité, l’ambivalence des personnalités. Ils ont développé un travail riche d’une vingtaine de
créations qui s’échelonnent sur vingt ans de collaboration
en binôme, renforcée par des complicités artistiques venues de divers horizons. Une histoire comme un sillon à
creuser, dans l’expertise d’un travail de terrain en lien avec
les lieux et les territoires.

VEN 10 AVRIL 19H00
GRANDE SALLE

EN FAMILLE
DÈS 9 ANS

DANSE

TARIFS 8 À 12€
DURÉE 55 MIN - JAUGE RÉDUITE
Visite de l’exposition numérique dès 18h et 1h après le spectacle.

ACQUA ALTA
ADRIEN M & CLAIRE B

Après Pixel, présenté aux Salins en 2015, voici Acqua Alta, la dernière création
numérique d’Adrien M & Claire B. Un parcours dans l’imaginaire de l’eau, avec un
spectacle empreint de poésie, un livre pop-up augmenté et une expérience en
réalité virtuelle.
Acqua Alta raconte une histoire. Une femme, un homme, une maison.
Un quotidien absurde et cousu de discorde. Mais un jour de pluie, la vie chavire:
la montée des eaux engloutit la maison dans une mer d’encre. La femme glisse
et disparaît. D’elle, il ne reste que les cheveux. Vivants. C’est l’histoire d’une
catastrophe, universelle. L’histoire d’une perte et d’une quête, l’histoire de la
peur de l’étrange et de l’altérité, et de son apprivoisement.
Le parcours est fait de trois expériences complémentaires :
Noir d’encre : un spectacle mêlant danse et images
La traversée du miroir : un livre pop-up à regarder en réalité augmentée
Tête-à-tête : une expérience pour casque de réalité virtuelle
conception et direction artistique Claire Bardainne et Adrien Mondot - design et dessin Claire Bardainne
- conception informatique et interprétation numérique Adrien Mondot - chorégraphie et interprétation
Dimitri Hatton et Satchie Noro - musique originale Olivier Mellano production Adrien M & Claire B //
co-productions LUX, scène nationale de Valence // la compagnie est associée à LUX en 2018-2019
; Hexagone Scène Nationale Arts Sciences – Meylan ; Maison de la Danse - Lyon / Pôle européen de
création ; DRAC Auvergne Rhône-Alpes / Ministère de la Culture ; Chaillot - Théâtre National de la
Danse ; Espace Jéliote, Scène Conventionnée arts de la marionnette ; Communauté de Communes du
Haut-Béarn, Oloron-Sainte-Marie ; Théâtre Paul Éluard, Scène Conventionnée Bezons ; Theater Freiburg
// aides et soutiens : soutien exceptionnel, Adami ; accueil studio, Les Subsistances, Lyon, 2018-19 // la
compagnie Adrien M & Claire B est conventionnée par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et soutenue par la Ville de Lyon // photos © Romain Etienne/ item et © Adrien
M & Claire B
Avec le soutien d’INEOSet Petroineos
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NOTE D’INTENTION
Nous avons imaginé trois variations de cette histoire, en
utilisant trois formats singuliers : Acqua Alta – Noir d’encre
: un spectacle de théâtre visuel, mêlant danse et images
numériques vivantes ; Acqua Alta – La traversée du miroir :
un livre dont les dessins et les volumes en papier forment
les décors de l’histoire visible en réalité augmentée ; Acqua
Alta – Tête-à-tête : une expérience en réalité virtuelle où
l’une des scènes est vécue de façon immersive dans un
casque individuel. Le parcours proposé au spectateur est
fait de ces trois expériences qui entrent en résonance. Fidèle à notre amour du mouvement des éléments, le projet
Acqua Alta est un voyage dans l’imaginaire de l’eau, dans le
sillage de nos projets inspirés par l’imaginaire de l’air et de
la vapeur. Acqua alta désigne, dans la lagune de Venise, la
submersion de la ville provoquée par les pics de marée. Et
ces deux mots, qui signifient littéralement haute eau, nous
emportent sous la pluie, dans les vagues, contre le courant,
nous plongent dans une eau à la forme changeante et vivante, une eau inondante qui prend la parole. Ce sont de
petits points en mouvement — en réalité augmentée, virtuelle comme en projections — qui dépeignent les infinies
variations du monde de l’eau. Les eaux de la noyade autant que celles du réveil vital. Et, dépassant le réalisme, ces
images font surgir des espaces-êtres, paysages vivants emprunts de présence, composent des personnages inouïs,
esprits inclassables, fantômes polymorphes et malicieux.
Épure graphique et simplicité du noir et blanc sont communs aux trois expériences. Mais l’histoire, comme contée
par plusieurs voix, se dévoile dans un jeu de reflets miroitants, de facettes se complétant, s’éclairant les unes les
autres pour offrir une perception sensible. Dans les pages
du livre, les traits tracés à la main vibrent et s’entrelacent
comme de longs cheveux. Les papiers pliés sont forts dans
leur matérialité géométrique et fragiles dans leur matière,
froissable et sensible à l’eau. Les êtres miniatures enceints
dans ce monde de papier rappellent ceux qui dansent sur
le plateau, mais s’en distinguent par leur immatérialité, là
où les danseurs frappent par leur humanité de chair et de
sueur, homme et femme comme un irréductible échantillon d’humanité. Satchie Noro et Dimitri Hatton, auteurs et
interprètes de la partition chorégraphique incarnent la rencontre de la délicatesse et de l’accident, de la fragilité et de
l’équilibre. Et le monde non-humain qui les entoure dessine
en contre-jour le propre de leur condition humaine, pour
mieux en faire déborder les contours. La musique originale
du projet, composée par Olivier Mellano, emporte le spectateur dans un monde onirique et suggestif, où l’eau chante.

La manipulation des images en direct pendant le spectacle,
que nous nommons « interprétation numérique », bien que
cachée en régie, est une performance proche du jonglage
et de la manipulation de marionnette. Nous continuons
avec ce projet nos recherches de captation de l’interprétation de la danse et du mouvement du corps (avec des
dispositifs de capture de mouvement) permettant de singulières formes de restitution et de nouvelles modalités de
perception, que l’on retrouve à l’oeuvre dans l’expérience
en réalité virtuelle. Avec ses images vivantes, générées
et animées informatiquement, Acqua Alta poursuit aussi
notre recherche d’un animisme numérique, notre envie de
fabriquer de toute pièce, numériquement, un bestiaire imaginaire qui puisse faire vivre une sensation fabuleuse et improbable, où humains et non-humains évoluent sur un plan
égal. Nous cherchons enfin, modestement, à participer à la
fabrique d’un imaginaire d’un futur où une vie peut se réinventer malgré la catastrophe.
Claire Bardainne et Adrien Mondot

CLAIRE BARDAINNE
Artiste plasticienne, issue du design graphique et de la scénographie. Diplômée de l’École Estienne et des Arts Décoratifs de Paris, sa recherche se concentre sur l’imaginaire
des images et des signes graphiques qui construisent des
espaces. En 2004, elle co-fonde le studio de création BW
et collabore jusqu’en 2010 avec le milieu de la recherche
en sociologie de l’imaginaire et des médias (McLuhan Program in Culture and Technology de l’Université de Toronto
et Ceaq - Sorbonne, Paris).

ADRIEN MONDOT
Artiste pluridisciplinaire, informaticien et jongleur. Depuis
sa révélation aux Jeunes Talents Cirque 2004 avec le projet
Convergence 1.0, il crée des spectacles mettant en oeuvre
des interactions sensibles entre le numérique, le jonglage,
la danse et la musique. Avec Cinématique, il remporte en
juin 2009 le Grand Prix du jury dans le cadre de la compétition internationale « Danse et Nouvelles Technologies » du
festival Bains Numériques à Enghien-les-Bains.

En 2011, ils refondent la compagnie qui devient Adrien M &
Claire B. Les créations sont composées à quatre mains et
la direction de la compagnie est menée en binôme. Aller
au-delà de l’espace et de la temporalité du plateau est notamment un des axes forts de leur recherche. Ils co-signent
ainsi, en 2011, la création de l’exposition interactive XYZT,
Les paysages abstraits. La même année, ils créent la conférence-spectacle Un point c’est tout, et signent la création
numérique de Grand Fracas issus de rien, mis en scène
par Pierre Guillois. En 2013, ils créent Hakanaï, pièce chorégraphique pour une danseuse dans une boîte d’images.
En 2014, avec Mourad Merzouki / CCN de Créteil et du Valde-Marne / Compagnie Käfig, ils co-signent la création du
spectacle Pixel. Ils obtiennent le prix SACD de la création
numérique en 2015, année au cours de laquelle ils créent
également le spectacle Le mouvement de l’air. En 2016, paraît aux Éditions Subjectiles La neige n’a pas de sens, une
première monographie consacrée au travail de Adrien M
& Claire B, avec une série de six oeuvres en réalité augmentée. En 2017, un nouveau corpus d’installations, intitulé
Mirages & miracles voit le jour. En 2018, ils répondent à la
commande d’une oeuvre in situ pour la Fondation d’entreprise Martell et créent L’ombre de la vapeur. Ensemble, ils
interrogent le mouvement et le vivant dans ses multiples
résonances avec la création graphique et numérique. Il en
surgit un langage poétique visuel, associant imaginaire, réel
et virtuel porteur d’infinies perspectives d’exploration. Aujourd’hui, la compagnie représente une trentaine de collaborateurs, 3 spectacles et 2 expositions en tournée internationale. Elle est installée à Lyon où elle occupe un atelier de
recherche et de création.

VEN 29 MAI 20H30
GRANDE SALLE

DANSE

TARIFS 8 À 18€
DURÉE 1H10

SONGLINES
CHORÉGRAPHIE & DIRECTION
WLDN / JOANNE LEIGHTON
Belge d’origine australienne, Joanne Leighton vit en France depuis 2010. Elle a
dirigé le CCN de Franche-Comté à Belfort puis, en 2015, a installé sa compagnie
WLDN à paris. Avec Songlines, elle continue son exploration de la marche
entamée avec les spectacles 9000 pas et Walk.
Quel monde créons-nous, à la mesure de nos pas ? Pièce pour huit danseurs,
créée sur la composition musicale, fascinante, In C de Terry Riley, Songlines
saisit ce mouvement fondateur qu’est la marche. Chemin faisant, l’homme lit
le monde et multiplie les perceptions. La marche compose, la marche écrit,
la marche invente un lien indissoluble avec l’environnement. Chez les
aborigènes australiens, les songlines sont les sentiers qui sillonnent la terre.
Ils furent inscrits dans le paysage par d’anciens êtres totémiques légendaires,
créant les chemins conservés jusqu’à nos jours par le chant et la danse. Quels
totems contemporains dresser en résonance aux pas d’aujourd’hui ? En étroite
relation avec la partition musicale, Joanne Leighton travaille les gestes et les
espaces, pour révéler les songlines du plateau de danse.

créé en collaboration et avec Lauren Bolze, Marion Carriau, Alexandre Da Silva, Marie Fonte, Yannick
Hugron, Flore Khoury, Sabine Rivière, Bi-Jia Yang - musique In C de Terry Riley © Associated Music
Publishers, Inc représenté par Première Music Group - design sonore et regard extérieur Peter Crosbie scénographie lumineuse Sylvie Mélis - scénographie et costumes Alexandra Bertaut avec la collaboration
de Lionel Bousquet - assistante Marie Fonte - régisseur général François Blet production WLDN //
coproduction Paris Réseau Danse (L’Atelier de Paris / CDCN, l’Etoile du Nord – Scène conventionnée
pour la danse, Micadanses/ADDP et Le Regard du Cygne – AMD XXe) - le Collectif Essonne Danse
- Theater Freiburg, Museum für Neue Kunst Freiburg Accueil en résidence : Le Pacifique - CDCN à
Grenoble ; La Briqueterie / CDCN du Val-de-Marne ; La Ménagerie de Verre dans le cadre du dispositif
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LE SPECTACLE

JOANNE LEIGHTON

Dans la continuité du chemin tissé lors des créations 9000
Pas, Walk, Salt Circle et Les Veilleurs, Songlines est un spectacle pour 8 artistes chorégraphiques qui s’unissent dans
l’activation d’un mouvement perpétuel : la marche. Puisant
dans les « sentiers chantants » de la culture aborigène, la
chorégraphe creuse tout au long de la pièce les songlines
d’aujourd’hui.

Artiste chorégraphique au sein de l’Australian Dance Theater (1986–1991), Joanne Leighton habite Londres pendant
2 ans, puis crée sa compagnie Velvet à Bruxelles en 1993,
pour œuvrer à ses projets chorégraphiques pendant 18
ans. En 1994 et en 2010, elle reçoit le Prix de la SACD Belgique pour son parcours. Joanne Leighton dirige le Centre
Chorégraphique National du Franche-Comté à Belfort entre
2010-2015.

LE LIVRE

Depuis 2015, sa compagnie WLDN, projet et philosophie,
est implantée en Ile-de-France. Ses pièces sont présentées
sur de nombreuses scènes internationales, notamment en
Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, France, PaysBas, Royaume-Uni et à Cuba. Depuis 2018, elle est Administratrice à la chorégraphe, membre du Conseil d’Administration de la SACD, jusqu’en septembre 2020. Joanne
Leighton crée les pièces comme : Made in... Séries, pièce
in situ avec 99 habitants créée dans 20 villes différentes en
France, Belgique, Allemagne, Danemark et à Cuba ; Les Modulables, des courtes pièces, aux formats divers, en perpétuelle invention depuis 10 ans ; Exquisite Corpse, un cadavre exquis pour 57 chorégraphes dansée par 7 danseurs ;
Midori (2013), solo pour Jérôme Andrieu ; Joanne Leighton
et le metteur en scène Christoph Frick cosignent en 2014
le spectacle Melting Pot pour 9 jeunes interprètes, tous issus de l’immigration, un échange culturel entre le Theater
Freiburg, le CCN de Belfort et le Junges Theater Basel. En
2011, Joanne Leighton crée Les Veilleurs pour 732 participants à Belfort : une personne chaque matin et une chaque
soir veille sur la ville et sa région pendant une heure, au
lever et au coucher du soleil, et ainsi de suite pendant 366
jours. Sur ces mêmes principes, Joanne Leighton remonte
cette oeuvre chorégraphique pour créer Les Veilleurs de
Laval sept 2012 – sept 2013 ; Les Veilleurs de Rennes sept
2012 – sept 2013 ; Les Veilleurs de Haguenau jan 2015 – déc
2015, Les Veilleurs de Freiburg - Die Türmer von Freiburg 20
juin 2015 – 19 juin 2016, Les Veilleurs d’Evreux sept 2017 sept 2018). Les Veilleurs de Dordrecht (NL) sont en cours
d’élaboration. En 2015, Joanne Leighton crée 9000 Pas,
sextet dansé sur un parterre de sel sur Drumming, de Steve
Reich. En parallèle, elle instaure une pratique de marche
performative avec WALK #1 Belfort-Freiburg, un parcours
de 127 kilomètres le long des cours d’eau. En 2016, Joanne
Leighton crée I am sitting in a room, quatuor sur le texte
éponyme d’Alvin Lucier, présenté dans la version allemande
au Theater Freiburg puis au CCN de Tours pour le festival
Tours d’Horizon. En 2018, elle créé Songlines, pièce pour
huit danseurs, créée sur la composition musicale, fascinante, In C de Terry Riley, saisit le mouvement fondateur
de la marche. En 2019, Joanne Leighton remet à jour le
cadavre exquis chorégraphique qu’elle avait lancé à 57 de
ses pairs (2012) avec une création d’un solo à trois corps :
Corps Exquis. Cette même année, Joanne Leighton répond
également à la commande du Festival Concordan(s)e avec
l’autrice Camille Laurens.

The Songlines (Le Chant des Pistes) est un livre de 1987
écrit par Bruce Chatwin qui combine fiction et nonfiction,
dans lequel l’auteur décrit un voyage en Australie à la rencontre des aborigènes, afin de tenter de percer le mystère des songlines . « Ayant grandi en Australie dans les
années 1970s, j’ai été baignée dans la culture aborigène.
Je ne cherche pas à imiter ou à m’approprier celle-ci, mais
elle reste, pour moi, à la fois présente et imaginaire. Le livre
«The Songlines» de Bruce Chatwin m’a particulièrement
marqué à ce sujet. Ecrit dans les années 80, cette tentative
de documenter l’histoire des mythes de ce peuple et des
sociétés de tradition orale reste pour moi le plus actuel des
ouvrages à ce sujet. » Joan Leighton

LES SENTIERS CHANTANTS
L’un des concepts clés de la culture aborigène consiste en
l’unité des aborigènes et de l’environnement. En chantant
et en dansant l’environnement, c’est celui-ci qui existe en
lui-même. Vous voyez l’arbre, la pierre, le chemin, la terre.
Que sommes-nous sinon définis à travers ce qui nous entoure ? Les Sentiers Chantants, lignes ou traces de cette
culture constituent un labyrinthe de chemins invisibles qui
sillonnent l’Australie et sont connus des aborigènes comme
«Empreintes des ancêtres». Les mythes aborigènes de la
Création évoquent des êtres totémiques légendaires qui
erraient sur le continent au temps des origines, en chantant les noms de tout ce qui croisait leur chemin – oiseaux, animaux, plantes, pierres, mares – et chantant ainsi
la venue du monde à l’existence. L’action de marcher en
tant qu’action de désigner. Dans le système de croyance
animiste des Australiens aborigènes, une songline est un
chemin à travers le pays qui marque la route suivie par les
Ancêtres au cours de la dreaming (origine du monde selon
eux). Les chemins des songlines sont conservées dans les
chansons traditionnelles, les histoires, la danse et la peinture. Une personne bien informée est capable de naviguer
à travers le pays en répétant les paroles des chansons, qui
décrivent l’emplacement des points de repères, les points
d’eau et d’autres phénomènes naturels. En chantant et en
dansant la séquence appropriée, les aborigènes pouvaient
parcourir de larges distances, sillonnant souvent les déserts
de l’intérieur de l’Australie où il existe un vaste système de
songlines.
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A l’origine, il y a Terry Riley, dieu américain de la musique
minimaliste, et son légendaire In C (1964). Son morceau,
composé de 53 motifs de longueur variable, n’avait qu’un
seul indicateur : le rythme donné par un do au piano. Et
libre était chaque instrumentiste d’arpenter ces motifs à son
gré, pour écrire son histoire dans la narration commune. A
l’origine, il y a également les songlines, ces chemins aborigènes traversant l’Australie, jamais écrits, seulement chantés, avec pour seules indications un arbre, un rocher, un
mouvement à faire… et soumis aux aléas du temps et de la
mémoire, chacun y rajoutant ou soustrayant son élément,
l’adaptant à lui-même. Joanne Leighton s’empare des deux
pour créer son Songlines, une pièce pour 7 interprètes qui
utilise la marche pour écrire nos chemins mémoriels d’aujourd’hui. Au plateau, deux miroirs circulaires, l’un couché à
l’avant, l’autre debout au fond, viendront créer des mondes
parallèles. Une grande structure métallique, couronne légère de points reliés, vient coiffer l’espace. Les danseurs en
cercle, qui récitent un rituel, lentement, puis accélèrent peu
à peu, et le pas devient marche, devient danse. Ils semblent
toujours répéter le même geste, et pourtant, les uns après
les autres, ils y impriment une nuance qui fait bouger tout
le groupe – comme le téléphone arabe de nos traditions
orales, qui déforment peu à peu la version de nos anciens.
Et d’un pas, une marche, d’une marche, une ronde, d’une
ronde, deux, ou plus, et les chemins se séparent pour se retrouver, comme si chacun avait écrit sa marche, quand il n’a
peut-être écrit qu’une marche. Racontant l’Histoire, l’histoire, les histoires, de façon dépouillée, sans artifices, sans
trop en dire, Joanne Leighton fait, avec Songlines, oeuvre
d’épure ? Ce qui fait du bien, à l’heure des grands déballages complexes de la société contemporaine. Songlines
parle à l’oeil, à l’esprit et au coeur : une pièce à voir pour ce
grand plaisir simple qu’elle procure.

Joanne Leighton poursuit son étude sur la marche et renoue avec ses racines australiennes dans le fascinant
Songlines. Sur le sol, un tapis de danse rose sur lequel
trône un simple miroir rond évoque les lacs de sel. Dans les
airs flottent des branchages métalliques et une douche de
lumière. Songlines, dont le titre évoque les sentiers inscrits
dans la terre par des figures ancestrales et légendaires selon la tradition aborigène, nous rappelle que Joanne Leighton, installée depuis de longues années en Belgique puis
en France, a des racines australiennes. Avec cette pièce
créée il y a moins d’un an la chorégraphe poursuit, dans le
sillon de 9000 Pas, son étude sur la marche. Elle invite au
plateau sept danseurs qui, de lignes en rondes, tracent un
nouveau chemin, inventent un rituel contemporain, forment
une communauté qui fascine. Répétitifs et hypnotiques,
leurs gestes répondent à la composition In C de Terry Riley,
considérée comme la première oeuvre du courant de la
musique minimaliste. A noter que Joanne Leighton ouvrira
en mars la biennale de danse du Val-de-Marne avec une
oeuvre nouvelle : Corps exquis. https://www.journal-laterrasse.fr/songlines-de-joanne-leighton/

