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À voir en famille
à partir de 6 ans.
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Dans ce drôle de spectacle, on découvre
sept fantômes qui dansent. La salle est
entièrement noire.
Mais les fantomes ne font pas peur : des
danseurs et des danseuses se cachent
sous les draps.
On écoute des musiques de Maurice Ravel. Les danseuses et les danseurs reprennent des danses des chorégraphes
Maurice Béjart et Merce Cunningham.
Les fantômes dansent, jouent, font
la course, se suivent, se cherchent,
s’amusent, et nous font rire.
« Inspirée, en partie, des cours de récréations d’enfants, l’écriture de la danse
repose sur deux axes qui dialoguent. D’une part, un travail graphique, à la fois
abstrait et hypnotique, qui affirme la notion de ballet de fantômes dans sa forme
naïve, pour tendre peu à peu vers une prise d’espace plus instinctive, enfantine
dans le sens rapide et spontanée. D’autre part, un travail plus fictionnel où les
situations de groupes invitent le spectateur à imaginer un scénario, à donner
à chacun des fantômes une personnalité, une émotion et à susciter une forme
d’empathie.
Pillowgraphies s’amuse également de citations chorégraphiques simples et anciennes pour construire et déconstruire un ballet de fantômes. Le ballet classique n’est pas la seule référence détournée, plusieurs revenants sont convoqués comme la chorégraphie de Maurice Béjart sur le Boléro de Ravel ou des
séquences rappelant certaines compositions de Merce Cunningham. Le dialogue entre musique et danse s’opère aussi dans un mode fantomatique, un
mode basé sur les impressions passées, les souvenirs diffus. Les extraits de
Daphnis et Chloé de Maurice Ravel dont les phrases musicales, comme de longs
soupirs, s’étirent en floutant les contours d’un début ou d’une fin, se prêtent
au caractère vaporeux des draps en suspension tout en rappelant un certain
cinéma hollywoodien. Le contrepoint nécessaire à ces envolées aériennes est
apporté par les extraits de la bande son du film (bruitages de batailles et dialogues) Les Sept Samouraïs d’Akira Kurozawa. Par le caractère très concret de
cette épopée galopante, cette musique permet aux fantômes de retrouver vie
grâce aux souvenirs de leurs actes héroïques et passionnés.
Enfin, les fantômes utilisent librement des jeux vocaux pour dialoguer et détourner les conventions établies. »
Sarah Crépin et Étienne Cuppens

COMPAGNIE LA BAZOOKA
La compagnie est née en 2002, au Havre, de l’association de Sarah Crépin et
Étienne Cuppens. Ensemble, ils conjuguent leurs imaginaires respectifs pour
créer des projets à caractère chorégraphique : des spectacles et des installations plastiques. Dès le départ, la culture populaire et les figures qui en émanent sont la base de leur travail. Étienne Cuppens et Sarah Crépin puisent dans
leurs souvenirs d’enfance, réels ou fantasmés, pour inventer des personnages
qui résonnent avec l’inconscient collectif et auxquels la danse donne de multiples dimensions. Ainsi momies, héroïnes de manga hybrides, fantômes, « Vénus de Willendorf » en oreiller ou marins à pinces de homard alimentent au fil
des oeuvres un bestiaire graphique et sensible, qui véhicule une fantasmagorie propice à inventer des fictions. Leur fascination commune pour les effets
d’optique les amène à inventer des dispositifs où la place du spectateur est en
jeu : déplacé sur des chaises à roulettes par les interprètes, caché derrière des
baies vitrées donnant sur l’espace public, allongé dans des transats face à des
miroirs pour découvrir le spectacle qui se joue derrière lui... Le spectateur se
retrouve dans des situations inédites, son regard sollicité d’une manière active
et ludique.

L’ÉQUIPE
conception La BaZooKa
(Sarah Crépin/ Etienne Cuppens)
chorégraphie Sarah Crépin,
en collaboration avec les danseurs
avec (suivant les représentations) Yann
Cardin, Sarah Crépin, Aurore Di Bianco,
Flore Khoury, Claire Laureau-Renault,
Sakiko Oishi, Matthieu Patarozzi, Marie
Rual, Léa Scher, Taya Skorokhodova,
Julien-Henri Vu Van Dung
mise en scène Etienne Cuppens
lumières Max Sautai, Christophe Olivier
réalisationc costumes Salina Dumay,
Elsa Gérant
musiques Maurice Ravel,
Bernard Herrmann, Jacques Offenbach

Production : La BaZooKa • Coproductions :
Dieppe Scène Nationale, Le Volcan - Scène
Nationale du Havre, Centre Chorégraphique
National - Ballet de Lorraine (accueil studio)
, L’Arc - Scène Nationale Le Creusot, Théâtre
de l’Arsenal - Val-de-Reuil » • Accueils en
résidence : Dieppe Scène Nationale, Le Volcan - Scène Nationale du Havre, Centre Chorégraphique National - Ballet de Lorraine,
Théâtre de l’Arsenal scène conventionnée «
Art en territoire pour la danse » - Val-de-Reuil
», Le Siroco - St Romain de Colbosc • Soutiens ADAMI • La BaZooKa est conventionnée
pour l’ensemble de son projet artistique avec
le Ministère de la Culture - DRAC Normandie,
la Ville du Havre et la Région Normandie. • La
BaZooKa a reçu une aide au projet du département de Seine-Maritime pour Pillowgraphies
en 2016, et un soutien de l’ODIA Normandie Office de Diffusion et d’Information Artistique
en pour la tournée du spectacle au Théâtre
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PROCHAINS SPECTACLES EN FAMILLE
PLUME
Deux danseuses et une musicienne, qui les accompagne à la
guitare, au xylophone, et au piano. Une danse avec les plumes
toute en douceur et en légèreté !
© ERNEST SARINO MANDAP

Danse à partir de 4 ans / Compagnie Kokeshi
samedi 25 janvier au Théâtre de la Foudre, à 11h et 16h

ANARCHY
Neuf danseurs et danseuses, hip-hop ou contemporains, d’âge,
de taille, d’origine, de culturedifférentes. Place au désordre,
place à l’harmonie !
© STÉPHANE TASSE

Annabelle Loiseau et Pierre Bolo / Cie Chute Libre
29 et 30 janvier au Théâtre de la Foudre

LA RÉPUBLIQUE DES ABEILLES
Pour mieux comprendre la vie des abeilles, ce spectacle de Céline Schaeffer à partir du texte de Maeterlinck nous plonge au
cœur de la ruche, avec images, des sons, et même des odeurs.
© ELIE BARTHES

Théâtre, danse et vidéo, à partir de 7 ans
samedi 8 février au Théâtre de la Foudre à 16h

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

