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ANARCHY
29 et 30 janvier 2020

THÉÂTRE DE LA FOUDRE

DURÉE : 1 heure
Rencontre à l’issue de la représentation 

du jeudi 30 janvier, traduite en Langue des Signes 
Française par LIESSE.



Anarchie : n.f. du grec anarkhia, l’absence de chef. Concept philosophique appliqué à 
la politique. Idéal sociétal pacifiste et utopiste, expérimenté plusieurs fois, réprimé 
tout autant. N’a jamais eu le temps de faire ses preuves.

Au commencement, il y eut le chaos. Un monde effondré d’où surgit l’espoir de 
tout recommencer. Lentement, il faut tout réapprendre. Respiration, mouve-
ment, chute. Se relever, et, à chaque pas, prendre conscience d’exister. Puis : 
ouvrir les yeux sur l’autre, s’émouvoir d’un contact, entrer en résonnance, se 
caresser, s’accorder ou se heurter…

Au commencement, il y eut un mot. Les chorégraphes Pierre Bolo et 
Annabelle Loiseau s’emparent d’une idée forte : questionner le concept 
d’anarchie. Peut-on concilier liberté individuelle, désordre personnel, et har-
monie dans un groupe où chacun trouverait la place qu’il choisit ? Ce mode de 
vivre ensemble, sans être dominant, est-il seulement possible ou ne peut-il 
être relégué qu’au rang de l’utopie ? Peut-on exister dans son individualité, tout 
en la transcendant pour faire groupe ?

Sur ces questions philosophiques s’appuient le cheminement créatif et le tra-
vail chorégraphique de la compagnie, par fragments épars. Qu’émergera-t-il 
de cette apparente anarchie ? Sur scène, les danseurs évoluent dans un décor 
où la verticalité domine et semble les inciter à se relever sans cesse de leur 
effondrement, comme autant de phoenix.

NOTE D’INTENTION
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La Compagnie Chute Libre existe depuis 2005 et compte aujourd’hui une dou-
zaine de créations. Les chorégraphes Annabelle Loiseau et Pierre Bolo ont dé-
veloppé leur démarche artistique avec une trentaine d’artistes danseurs mais 
aussi éclairagistes, musiciens, comédiens, circassiens, photographes…

Leur écriture se situe entre abstraction et narration, le travail est axé sur l’in-
terprétation de la danse. La primeur est au vocabulaire chorégraphique hip hop. 
L’espace et la lumière composent les instants et les ensembles. La Cie Chute 
Libre souffle de la musicalité, du muscle et de l’allure, du postural, du geste 
dansé, du groove, des élans chorégraphiques, de la réflexion et de l’instinct.

Jusqu’en 2012, un premier chapitre de spectacle explore l’intérieur et l’intério-
rité dans un décor significatif, révélateur d’une danse qui change ses appuis et 
pirate le quotidien : LIVING ROOM, GÉNÉSIS, DUO(s), LA CUISINE DE PAN.

Depuis 2013, le plateau est libre des conventions « boîte noire », dégagé, épu-
ré, traversé par une lumière primordiale. Cela permet de mettre en relief le 
théâtre, son architecture, ses instruments. L’espace devient ainsi le décor pre-
mier où le mouvement est essentiel : DRAFTERS, MADMEN, FLASH PLAYERS.

En 2016, le succès de la création IN BLOOM, Un Sacre du Printemps, vient 
conforter le virage de la signature chorégraphique impulsé par Annabelle Loi-
seau et Pierre Bolo. Puis, l’édition 2017 du Festival d’Avignon a fait la part belle 
aux représentations de FLASH PLAYERS. Le duo a su trouver sa place dans 
l’univers chorégraphique Hip Hop et auprès du public. Cette identité forte et 
singulière de la mise en scène de la danse hip hop se joue aujourd’hui en France 
et à l’étranger. 

LA COMPAGNIE CHUTE LIBRE

L’ÉQUIPE

mise en scène et chorégraphie 
Annabelle Loiseau, Pierre Bolo
danseurs Salem Mouhajir, Aïda Boudrigua, 
Gabriel Um, Kevin Ferré, Andrège 
Bidiamanbu, Clementine Nirennold, 
Patrick Flegeo, Mackenzy Bergile
création lumières Véronique Hemberger
lumières Jérémy Pichereau
machinerie Frédéric Plou
production Marine Rioult 
assistée de Tifenn Ezanno et 
Aurélia Touati

Co-production: Théâtre Jean Vilar à Vitry sur 
Seine / CCN de la Rochelle, Kader Attou, Cie 
Acrrorap / CNDC d’Angers, Robert Swinston, 
CCN de Créteil et du Val de Marne, Mourad 
Merzouki, Cie Käfig dans le cadre de l’accueil 
studio/ Théâtre Régional des Pays de la Loire 
à Cholet / Théâtre ONYX à Saint Herblain
Avec le soutien de la DRAC Pays de la Loire, 
Région Pays de la Loire, Département de 
Loire-Atlantique, Ville de Nantes, Ville de 
Saint Herblain, ADAMI & SPEDIDAM



PROCHAINS SPECTACLES AU CDN

Un avis sur le spectacle ? Une question ? Suivez-nous sur les réseaux sociaux 
et jetez un coup d’œil en coulisses, commentez, questionnez !
@CdnRouen

VIENS-LÀ
Passez la soirée entre le Musée des Beaux-Arts, et le Théâtre 
des deux rives, à la découverte de l’oeuvre singulière de Mehdi-
georges Lahlou, artiste associé au CDN de Normandie-Rouen !

Mehdi-Georges Lahlou, 30 janvier 2020 
GRATUIT -  Musée des Beaux -Arts / Théâtre des 2 rives

RESTONS EN CONTACT !

Êtes-vous inscrits à notre newsletter ? Chaque mois, recevez l’actualité du 
CDN directement dans votre boîte mail : les spectacles bien sûr, mais égale-
ment les rencontres avec les artistes, les visites spéciales, les propositions de 
participation à des ateliers... il se passe toujours quelque chose.
www.cdn-normandierouen.fr/cdn-et-vous/newsletter/

SOUS D’AUTRES CIEUX
Enée quitte la ville de Troie ravagée par les flammes. C’est 
L’Énéide de Virgile, épopée fondatrice de notre civilisation. Dans 
cette nouvelle adaptation, « la danse, la lumière, la vidéo, le son 
participent autant que les mots à l’avancée du récit. » Le Monde

d’après Virgile / Maëlle Poesy 
5 et 6 février 2020 à l’Espace Marc Sangnier

© JEAN-LOUIS FERNANDEZ

LA RÉPUBLIQUE DES ABEILLES
Un spectacle à découvrir en famille à partir de 8 ans : une véri-
table plongée au cœur de la ruche. Un spectacle visuel, sonore, 
et même olfactif !

Maurice Maeterlinck / Céline Schaeffer 
samedi 8 février 2020 à 16h au Théâtre des deux rives© ELIE BARTHES


