




SCHOOLOF MOON
Pièce pour 2 danseurs, un groupe d’enfants recrutés in situ et des robots 

School of Moon est la métaphore d’une posthumanité en éveil, d’une communauté troublante appelant des 
corps enfantins et robotiques, d’un grand corps de chair et de métal ; et celle de l’évolution de la représentation 
du corps, des premières peintures rupestres, de l’écorché de Vinci, du robot humanoïde, du corps académi-
que... 
Sur la scène sacralisée, les enfants et les robots qui dessinent et qui dansent évoquent ce geste créateur : 
représenter l’homme. 
Car notre image a accompagné l’évolution technologique et la conscientisation de nous même, de notre hu-
manité. Trois tableaux scéniques, inspirés des tableaux vivants, déploient cette double dramaturgie de la com-
munauté et de son image, troublant notre perception de l’humain et du non humain. School of moon evoque 
une mystique du corps fusionné à ses représentations, passées et futures.

Le chorégraphe Eric Minh Cuong Castaing questionne les représentations et les perceptions du corps à l’heure 
des nouvelles technologies, interrogeant des notions duales telles le réel et la fiction, l’artificiel et l’organique.
Eric MCC rencontre le roboticien Thomas Peyruse qui mène avec passion depuis des années des recherches 
sur les robots humanoïdes et le développement de leurs capacités d’imitation et génération du mouvement 
humain.

TOURNEE

Première 27, 28 & 29 janvier 2016 au Ballet National de Marseille
 2, 3 & 4 février 2016 au Klap, maison de la danse -Marseille
5 & 6 mars 2016 extrait du spectacle -Médiathèque de Nancy avec le Ballet de Lorraine
16 avril 2016 au théâtre Mazades en co-réalisation avec le Cdc de Toulouse
22, 23 & 24 mai 2016 à la Tanzhaus de Dusseldorf
1 & 2 avril 2017 à la Scène national de Blois

PRODUCTION

En coproduction avec le Ballet National de Marseille, Cdc de Toulouse Midi-Pyrénées, Tanzhaus de Dusseldorf, 
le Klap-maison de la danse à Marseille & le Parc et la Grande Halle de la Villette.
En partenariat Art /Science avec L’INRIA de Bordeaux-section robotique Flower et la plateforme robotique 
Poppy.
Ce projet a reçu l’aide à la maquette et à la production Dicream - CNC du ministère de la culture, la bourse 
chorégraphique de la Fondation Beaumarchais SACD et la bourse Art / Science de la fondation Nina et Daniel 
Carasso, le soutien du Toboggan - Théâtre de Décines (accueil plateau) et le Fablab de la cité des Sciences.

DISTRIBUTION

Chorégraphie Eric Minh Cuong Castaing en étroite collaboration avec les danseurs Ana Pi & assistant chorég-
raphe Gaétan Brun Picard | robotique Poppy Thomas Peyruse, robotique Nao Aurélien Conil, Franck Jubin | 
installation vidéo Alexandre Bouvier | musique originale Gregoire Simon & Alexandre Bouvier | Animation ro-
botique & dessin Cypria Donato | lumière Sébastien Lefèvre | scénographie Grégoire Faucheux | dramaturgie 
Céleste Germe | collaboration artistique Pauline Simon, Alessandro Scarrioni, Beatrice Mille

Lien video : https://vimeo.com/cieshonen/schoolofmoon_story
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Trois tableaux scéniques, inspirés des tableaux vi-
vants*, déploient cette double dramaturgie de la com-
munauté et de son image, troublant notre perception 
de l’humain et du non-humain. School of moon est une 
mystique du corps fusionné à ses représentations.
 
---- L’ère primitive (humaine) :
 + Un espace obscur, recouvert de velours noir, laisse 
deviner de petits corps faiblement éclairés, entrant à 
l’unisson. Ces ensembles organiques et mouvants, « 
ces ombres qui évoluent dans la grotte » forment len-
tement des compositions que notre oeil de spectateur, 
comme celui d’un nouveau né, peine à percevoir et à 
lire.
+ Une toile noire de 5 mètres de large émerge du sol 
au fond du plateau et les enfants, agglutinés en pe-
tits groupes face à elle, dessinent un écorché géant, 
de haut en bas, au fur et à mesure que la toile s’élève 
vers le gril. On dirait d’abord une peinture rupestre puis 
l’image prend forme par les gestes animés des enfants, 
peu à peu, ligne par ligne, comme une immense im-
primante vivante.
+ Par un procédé de mapping vidéo**, l’écorché se 
transforme en texture, semblant pulser sous l’effet de 
la sonorisation spatialisée traversant les corps. Cer-
taines parties anatomiques se disproportionnent et se 
multiplient, devenant  des taches, formes géométri-
ques, symétriques jusqu’à composer une cartographie 
ésotérique inspirée de l’œuvre de l’artiste brut Lubos 
Plny***. Ce mapping vidéo crée une chimie du regard, 
figurant une forme d’évolution de l’emprise de la sci-
ence sur le corps, le disséquant, le diffractant, le sub-
divisant jusqu’à le réduire à une matière expérimentale 
faite de lumière vidéo, mouvante, physique, presque 
vivante.
 
---- L’ère posthumaine (hybride) :
+ Dans un espace désormais blanc, lumineux, ascé-
tique, de petits robots humanoïdes de 58 cm au regard 
fixe et attentif rejoignent sur scène les enfants. Ils dess-
inent, ils dansent, semblent apprendre les uns des au-
tres par de troublantes mimèsis rituelles. Leur dialogue 
crée une unheimlich, une inquiétante étrangeté : les ro-
bots pourraient être les enfants des enfants. 
+ Une communauté prend forme, les hiérarchies 
se déplacent. Parfois, les enfants mènent la danse, 
s’émancipent du temps de la représentation au profit 
de jeux quotidiens. A partir de leurs chuchotements, 

entre eux, se forme un langage de signes partagés 
mobilisant tout leur corps, une danse contact étrange 
mêlant métal et chairs enfantines, un grand corps 
formés mi-homme mi-machine. Leurs compositions 
- totems, cercles, carrés, traversées au sol en relation 
avec une architecture imaginaire - sont aussi une prise 
de territoire, relativisant l’innocence de ce « terrain de 
jeux ». Ces organisations sont ponctuées de fulguranc-
es spontanées, d’agitations individuelles, de vibrations 
quotidiennes qui sont d’infimes révolutions : une ten-
sion entre un rituel métrique en apesanteur et une cour 
d’école vibrante, entre la force évocatrice de leurs im-
aginaires et le retour au réel, leur capacité d’adhérer au 
temps présent.
+ Dans cette démocratie redimensionnée, deux dan-
seurs - Gaétan Brun Picard et Ana Pi -apparaissent 
tels des conseillers, des porteurs, les guides de cette 
organisation ambiguë. Ils miment à genoux les gestes 
des enfants, accompagnent leurs manipulations ou 
transmettent avec douceur, et une certaine distance, 
des énoncés poétiques comme : « Imagine que ton 
squelette fond tel un liquide chaud et épais » (un ex-
ercice de visualisation que nous appelons mini-buto). 
Les enfants incarnent à leur rythme cette matière et 
des bulles d’intériorités, de solitudes d’enfants, appa-
raissent sur la scène, ponctuant par le repli le tempo 
du plateau.
+ Il y a aussi des moments de lumière, où chaque être 
vivant se fige dans son intériorité́. Alors les chorégra-
phies des robots composent seules un paysage mobile 
et lunaire dans un vide blanchissant la scène.
 
---- L’ère non-humaine (métaphysique) : 
+ Peu à peu, la pièce se vide de corps humains. Les 
enfants saluent et sortent, la danseuse Ana Pi semble 
inerte. Les robots entament une chorégraphie étrange 
faite de chutes, d’accidents, de marches dessinant 
l’espace. Par cette gestuelle d’automation répétitive 
et plastique, les robots nous apparaissent moins hu-
main, revenant à leur état d’origine : une matière non 
vivante et programmée. L’espace devient installation, 
phénoménologie de la robotique.
+ Enfin, les robots amènent sur scène un canon à air et 
l’installent face au mur du fond - citation de la guerre 
ou remake**** du canon d’Anish Kapoor ?***** - . 
Le tir ne se fait pas. Les robots ont essayé de faire de 
l’art, artificiel soubresaut d’une représentation de l’hu-
main.

POST-HUMANITÉ EN CRÉATION

* Le principe du tableau vivant donc des corps qui refont une image, est un tableau iconique qui repose sur la réac-
tivation d’une oeuvre de la mémoire collective et le plaisir de voir cette oeuvre se construire. cf article Peter Friedl, 
Le tableau vivant comme questionnement - LIGEIA n°117-Juillet-décembre 2012 :http://revue-ligeia.com/contenu.
php?id=37
** Artiste brut tchèque né en 1961 travaillant sur le dessin anatomique,  : http://www.officielleartfair.com/Artiste-Of-
ficielle/Plny-189583
*** Le video mapping est une technique qui permet de projeter des vidéos sur des volumes en jouant avec leur relief. 
Qu’elle soit sur une basket, une voiture ou une cathédrale, la projection joue sur l’illusion optique entre le relief réel et 
sa seconde peau virtuelle. Elle augmente et sublime l’objet ou l’architecture qu’elle éclaire.4 : http://fr.wikipedia.org/
wiki/Mapping_vidéo
**** cf  l’ouvrage “La manipulation des images dans l’art contemporain” de  Catherine Grenier : https://unmonde-
moderne.wordpress.com/2015/01/12/la-manipulation-des-images-dans-lart-contemporain-de-catherine-grenier/
***** Dans l’installation Shooting on the corner du plasticien Anish Kapoor, un canon envoie par air comprimé un 
bloc de pate rouge sur un coin de mur : Les taches de tirs successifs s’accumulant et “augmentant » l’oeuvre. Le tir est 
déclenché par la venue imprévisible d’un intervenant humain sous une forme de rituel : http://anishkapoor.com/583/
Shooting-Into-the-Corners.html
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PRÉCEPTE

«Travailler sur un groupe d’enfants, c’est tenter de ma-
nipuler une masse et une nuée, un groupe et des indi-
vidualités en développement. Travailler sur un groupe 
d’enfants, c’est commencer par éloigner du plateau toute 
représentation au profit d’une pure présence : importer le 
réel. Le voir bouger. 
Tenter de le manipuler. Avec les enfants, je ne souhaite 
pas aborder une pure technicité de ballet, leur apprendre 
à faire ci ou ça. Je souhaite avant tout mettre en place les 
conditions nécessaires pour que ce qu’ils sont puisse ap-
paraître. Ce qu’ils sont et ce qu’ils transportent, presque 
malgré eux. Un présence mais aussi un présent. Les en-
fants sont dans l’ici et le maintenant. C’est notre monde 
d’aujourd’hui, celui qui se construit en ce moment qu’ils 
emmènent avec eux. » (E. Minh Cuong Castaing).

EXPÈRIENCE PÉDAGOGIQUE

School of Moon s’inscrit dans la continuité́ de notre 
travail réalisé avec des enfants, autour des notions 
de communauté & d’ intériorité, notamment mis en 
œuvre dans le cadre de notre précédente création, 
lil’dragon (2013), qui a permis à plus de 200 enfants de 
monter sur scène, en France et en Europe. 
Mais aussi de la réalisation du court-métrage Kid birds 
(2014), inspiré de la pièce Beach Birds de Merce Cun-
ningham, pour des enfants allophones primo-arrivants 
de l’école primaire de Benezet, en partenariat avec le 
CDC de Toulouse.
Depuis 2 ans, Shonen est en résidence mission dans 
les écoles primaires et les MJC de Bagnolet avec les 
Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-
Saint-Denis.
Dans School of Moon, ce travail avec les enfants est 
notamment enrichi par la présence des robots Nao, en 
partenariat avec l’Institut de Recherche en Communi-
cation et Cybernetique de Nantes.

PROCESS

Dans le cadre de School of Moon, une dizaine d’enfants 
de 7 à 11 ans (Ce2-6 ieme), ayant déjà eu une pratique 
de la danse, est recrutée par chaque lieu de représenta-
tion en partenariat avec une institution scolaire ou une 
association de danse.
En amont de la première date du spectacle, la compa-
gnie a besoin de 2 semaines réparties en deux périodes 
(une semaine à plus d’un mois de la représentation ; 
une semaine avant le jour J). Les ateliers de prépara-
tion conduits par les membres de la compagnie avec 
les enfants abordent les points suivants :

- Conscientisation du mouvement dans l’espace et le 
temps de la scène (regard fixé à un point, détente et 
lenteur du corps, différentes hauteurs, occupation de 
l’espace vide, l’espace entre soi et l’autre...)

- Ecoute de l’autre, du groupe dans l’espace ( vol d’oi-
seau en groupe, chef d’orchestre..)
- Danse contact et de portée entre les enfants, les 2 
danseurs et les robots
- Pédagogie à la robotique : comment les moteurs per-
mettent au robot de bouger ? A quoi sert le robot, dans 
le cadre de la recherche scientifique et médicale (pour 
les handicapés par exemple) ?

- Apprentissage de courtes chorégraphies de danses 
contemporaines (gestes s’apparentant au langage des 
signes, formations - cercles, carré… -)

- Travail à partir des techniques butô (mini-butô) : dé-
veloppement d’un imaginaire lié à cette gestuelle pour 
obtenir différentes qualités et états de corps-matières 
(le corps fond comme une liquide épais, ton squelette 
se transforme en momie desséchée…)

- Apprentissage de la conduite déclenchée par des si-
gnaux lumineux de différentes couleurs placés en avant 
de la scène, invisibles pour le public.

Enfin, une mallette pédagogique est confiée à l’ani-
mateur ou au responsable pédagogique de classe pour 
continuer la sensibilisation. Cette mallette contient des 
bases de la danse contemporaine avec vidéos et fiches 
pédagogiques (par exemple, atelier de dessins et de 
caligraphie autour de mouvement dansées avec pho-
tos : le Faune de Nijinsky,l’argentina de Kazuo Ohno, 
les animatiques d’Eadweard Muynbridge…)

EN TOURNÉE

Pour chaque représentation, une dizaine d’enfants de 
7 à 11 ans est recrutée par le lieu de representation en 
partenariat avec une institution scolaire ou une asso-
ciation. 
Avant le jour de la performance, la compagnie a besoin 
de  2 semaines divisés en 2 périodes :
1  semaine à plus d’un mois de la représentation
1 semaine avant la représentation
 ————————————————————————
 Exemple de planning de répétitions :
J- 1 Mois 1 première semaine d’ateliers avec les enfants 
et leur responsable pédagogique avec un robot Nao
La mallette pédagogique est laissée au professeur.
J-5-6 : arrivée du chorégraphe  + début des répétions 
de 4-5h avec les enfants (pas forcément sur la scène) 
dans un espace de 10m x 10 gymnase, salle de répéti-
tion avec 5 robots Nao + 1 technicien robotique.
J-2 : arrivée des 2 danseurs
J-1 : arrivée de 2 techniciens son et lumière
+ montage
+ filage sur scène avec les enfants 

Jour J : 
- matin répétition générale  en conditions de spectacle 
- après-midi ou soir : spectacle avec les enfants

COMMUNAUTÉ & INTÉRIORITÉ 



S’inscrivant dans une contemporanéité urbaine, 
mondialisée et ultra-connectée, Shonen ques-
tionne le corps et la danse dans leur multiplicité, 
en croisant sur scène nouvelles technologies et 
pratiques chorégraphiques.
 
MÉTAMORPHOSES CONTEMPO-
RAINES & WORLD WIDE WEB

L’écriture chorégraphique de Shonen, fondée en 
2007 par Eric Minh Cuong Castaing, puisse dans 
les déclinaisons actuelles de la danse - Butô japo-
nais, danses contemporaines et urbaines - pour 
frictionner l’altérité des corps actuels.
Outre différentes techniques de danse contem-
poraine (contact, dissociation, relâché, composi-
tion en temps réel…), la danse Butô - « danse des 
ténèbres » née au Japon en réaction à Hiroshima 
– est une pratique centrale pour la compagnie, 
notamment par la technique de visualisation :
 “Si vous voulez interpréter une fleur, vous pouvez 
la mimer, elle sera la fleur de tout le monde, banale, 
sans intérêt. Par contre, si vous placez la beauté de 
cette fleur et les émotions qu’elle évoque dans vo-
tre corps mort, la fleur que vous créerez sera vraie 
et unique et le public sera ému.” (Kazuo Ohno, 
chorégraphe Butô - 1906-2010). 

Cette dernière permet accéder à un paysage in-
térieur chez les interprètes, révélant différentes 
strates du mouvement / des altérités (de possi-
bles métamorphoses) émergeant de leur propre 
culture chorégraphique.

Shonen se nourrit également des danses urbaines 
(K.r.u.m.p., Popp’in, Waacking…), en tant que 
références mondialisées et déplacées de leur es-
thétiques originelles. Dans le prochain duo Phoe-
nix par exemple, le Waacking - danse des clubs 
gays apparue dans les années 1970 à Los Angeles 
et réapparue via le Net – devient une gestuelle 
répétitive et ininterrompue, traduisant un duel 
transgenre, cathartique et hypnotique à la fois.
D’autres processus propres à la compagnie se 
sont aiguisés au fil des créations. C’est le cas de 
la “mimésis”, basée sur l’écoute et utilisée en tant 
que pratique de composition intégrant la rencon-
tre, l’entre-deux, dans la fabrication de l’écriture 
elle-même. Ce travail d’écoute répond à des rè-

gles précises, un danseur « imite » la danse d’un 
autre, et alternativement. Mais cette imitation 
n’est pas qu’une reproduction du même, elle crée 
un autre « même », un autre donc et, de ce fait, 
leur entre-deux, l’espace qui les sépare, la dif-
férence. Si, dans ce rapport mimétique, les dif-
férences se creusent, l’altérité se dévoile et crée 
du choc, l’imitation connecte également les deux 
danseurs et constitue un ensemble plus grand, un 
organisme coordonné communiant avec l’espace 
.

LE CORPS AMATEUR : PRÉSENCE, 
IMPRÉGNATION & TRANSMISSION

Explorant aussi le corps amateur – des enfants 
(lil’dragon, 2013), un bodybuilder (Minotauroma-
chism, 2014-2015), une communauté amérin-
dienne (recherche en résidence croisée France 
- Quebec, 2014), Shonen s’attache à des présenc-
es, des corps sensibles où le réel vient se recro-
queviller, infime et vacillant, mais indocile à l’es-
pace de représentation. Souvent, les altérités, 
mettant en présence des virtuosités et des pra-
tiques différentes, se rencontrent autour de no-
tions phares pour la compagnie : la transmission, 
l’imprégnation et la projection de soi… 

Cette question fut passionnante, notamment, 
dans le cadre du travail avec des groupes d’en-
fants confronté à une ancienne étoile du ballet du 
Cambodge, mené pour lil’dragon (2013). A con-
trario de la danse iconographique de cette étoile 
de la mémoire Khmer, nous avons travaillé avec 
le groupes d’enfant en commençant par éloigner 
du plateau toute représentation au profit d’une 
pure présence : importer le réel. Le voir bouger. 
Tenter de le manipuler. « Avec les enfants, je ne 
souhaite pas aborder une technicité de ballet, 
leur apprendre à faire ci ou ça. Je souhaite met-
tre en place les conditions nécessaires pour que 
ce qu’ils sont puisse apparaître. Ce qu’ils sont 
et ce qu’ils transportent, presque malgré eux. 
Une présence, mais aussi un présent. C’est notre 
monde d’aujourd’hui, celui qui se construit en ce 
moment qu’ils emmènent avec eux…» (E. Minh 
Cuong Castaing). Ce projet a permis a plus de 200 
enfants de monter sur scène, en France et en Eu-
rope.

ENGAGEMENTS ESTHÉTIQUES DE LA COMPAGNIE



LES NOUVELLES TECHNOLOGIES / 
MÉTAPHYSIQUE DU CORPS ACTUEL

Depuis sa création en 2007, Shonen mixe les 
deux pratiques du chorégraphe Eric Minh Cuong 
Castaing, également créateur d’animation 
diplômé de l’école des Gobelins, la danse et l’im-
age, à travers l’utilisation des nouvelles tech-
nologies sur scène. Détection de silhouette par 
infrarouges, projection de vidéo et de dessins 
d’animation,“texturage” de l’espace et des corps 
par mapping vidéo… Les interprètes et l’image 
numérique se rejoignent dans une même mat-
ière faite d’ombres et de lumière pixellisée, de 
liquide et de chairs. Sur le plateau, les symétries 
peuvent être renforcées, les niveaux de profon-
deurs modulés à l’avant-scène ou vers le fond : 
la représentation du réel de la scène se retrouve 
elle-même manipulée.

 Ce travail de composition entre le corps et l’im-
age rend nécessaire un travail vidéo “en temps 
réel” lors de la représentation. Ce dernier permet 
de maintenir l’indicible vibration de l’interprète, 
les subtilités organiques du mouvement. La pos-
sibilité même dans le processus de création de ne 
pas “geler” la chorégraphie en rendez-vous ryth-
miques avec la vidéo. L’image et les interprètes 

pratiquent ainsi un même espace, construisent 
une même histoire. Ils se répondent l’un l’autre. 
L’image est un prolongement de la danse, une 
trace, une empreinte ou au contraire une antici-
pation, un chemin.

 L’utilisation des nouvelles technologies permet 
ainsi de déplacer le regard du spectateur. Elles 
permettent aussi d’interroger – en creux – le corps 
actuel dans sa contemporanéité marquée par 
l’image, les mass media, la réalité augmentée… 
C’est en quelque sorte une métaphysique du 
corps actuel qui est évoquée.

Kaiju (2011), par exemple, abordait l’imprégna-
tion et la restitution du flux ininterrompu d’im-
ages qui traverse ce corps contemporain. School 
of moon (2015-2016) imagine la cohabitation du 
corps robotique et du corps humain dans une 
danse communautaire païenne. Avec Phoenix 
(2015-2016), l’interrogation sera renvoyée au 
public : « Qu’est-ce qui reste, qu’est-ce qui s’im-
prime, dans la rétine du spectateur ? Le corps 
ou l’image ? La danse ou l’icône ? » Le corps, la 
danse, le plateau, le regard du spectateur devien-
nent surfaces sensibles, condition sine qua non à 
l’avènement des univers visuels et globalisés in-
voqués au plateau.

SOUTIEN & PRIX

Shonen a obtenu un certain nombre de prix :
Bourse chorégraphique Sacd-Beaumarchais, Bourse de la Fondation Lagardère, Prix danse-nouvelles 
technologies de l’Office Franco-Québécois pour le Jeunesse,  Prix SCAM “rêve de brouillon numéri-
que” & Prix Synodales 2009.
Pour le projet Kid Birds, Shonen a reçu le 1er prix de l’Audace artistique et culturelle délivré par le 
ministère de l’éducation nationale et le ministère de la culture et de la communication en partenariat 
avec la Fondation Culture & Diversité.

Shonen est soutenu par des partenaires publics (aides aux projets -danse Drac Ile de France, DICREAM 
du CNC – Ministère de la Culture) et aussi la Fondation de France (projet enfance et culture).
Eric Minh Cuong Castaing a intégré le réseau chorégraphique européen Modul-dance en 2012.

En 2012-2013, Eric MCC a été artiste associé aux Rencontres Essonne danse 2013.
En 2013-2014, en résidence mission avec le centre d’art contemporain Rurart et l’EREA Anne Frank.
En 2013-2015, Shonen est en résidence mission à Bagnolet (conservatoire, lycée, maisons de quarti-
ers, école primaire) avec les Rencontres Chorégraphiques internationales de Seine Saint Denis.

TECHNIQUE

La compagnie Shonen dispose de son propre dispositif numérique (3 vidéoprojecteurs, caméras 
infrarouges, connectiques, robotiques... ) et  les demandes en lumière sont légères.



Eric Minh Cuong Castaing chorégraphe (Paris)
D’abord créateur dans le cinéma d’animation, (diplômé l’Ecole de l’image Les Gobelins,), il coréalise le 
court métrage La migration Bigoudenn, primé Jury honors aux Syggraph à Los Angeles, prix Canal + aux 
E-magiciens, et Electronica à Vienne en 2004. 
Découvrant le hip-hop en 1997, Il rencontre la danse contemporaine par différents stages avec Juha Marsa-
lo, Mark Tompkins & Nacera Belaza, puis par la pratique de la danse Buto (Carlotta Ideka et Gyohei Zaitsu)’. 
En 2011, Il danse pour le spectacle “Ich sah: Das Lamm auf dem Berg Zion, Offb. 14,1”de NEUERTANZ du 
plasticien chorégraphe Va Wolfl. Il collabore avec Alessandro Scarrioni sur la pièce Aurora, travaillant avec 
des aveugles pratiquant le Goalball. 
Après un voyage à Los Angeles où il découvre le phénomène Krump, et à la suite de projets humanitaires 
et pédagogiques menés au Sénégal et au Vietnam, il crée la compagnie SHONEN en 2007, questionnant 
le rapport danse & image via les nouvelles technologies sous la forme de pièces, photographies, films, in-
stallations, ateliers. Il a intégré le reseau chorégraphique européen Modul-dance en 2012, donné différents 
workshop à l’étrangers (Melbourne, Montréal, Barcelone..) et a reçu différents prix (Bourse Sacd-beaumar-
chais, Lagardère, Scam, lauréat de l’Audace artistique et culturelle...)

Ana Pi interprète (Paris) 
Diplômée de l’École de Danse de l’Université Fédérale de Bahia (Brésil), en 2009/10, elle étudie la danse et 
l’image au CCN de Montpellier, formation ex.e.r.ce. Parallèlement, elle développe son premier projet “De-
sloco em Corpo e Imagens” soutenue par le Fond Culturel de L’État de Bahia et le Ministère de la Culture du 
Brésil.Aussi, Ana expérimente le vjing  & la photographie argentique. Ana a travaillé avec Cecilia Bengolea 
et François Chaignaud pour altered natives’ Say Yes To Another Excess – TWERK, DUB LOVE et plus récem-
ment avec la conférence dansée – Tour du Monde des Danses Urbaines. Performeuse auprès d’Annabel 
Gueredrat pour WOMEN (Martinique  – 2013), de Pablo Bronstein pour Intermezzo: Two girls wear fashion 
garments on a palm tree (High Line, New York – 2013) et, en 2014,– 1er Avril - d’Yves Noël Genod. Enfin elle 
est chanteuse et pandeirista (instrument traditionnel de percussion) du groupe Santa Teresa.

Gaetan Brun Picard interprète & assistant chorégraphe (Paris-Berlin)
Gaëtan Brun-Picard est un chorégraphe et designer lumière. Il vient à la danse par le hip-hop. Il se forme 
à la danse contemporaine et à la composition chorégraphique avec May-Ling Bisogno, Peeping Tom, 
T.R.A.S.H., Denis Taffanel, Lola Keraly et VA Wölfl, ainsi qu’au jeu avec Andrés Spinelli, Ernesto Berardino, 
Rafael Bianciotto et Éric Frey. Il s’intéresse également au Buto et au Kabuki avec Gyohei Zaitsu et Shiro 

EQUIPE

Daimon. Entre 2001 et 2010 il travaille comme performeur avec plusieurs chorégraphes dont Nathalie Pernette, Dominique Rebaud, 
Dominique Boivin et Emanuel Gat… Depuis 2010, il développe son propre travail de recherche chorégraphique, d’abord avec le col-
lectif Le Point d’Assemblage avec lequel il crée différentes performances comme BAR (…) et À VUE. Depuis 2012, il œuvre comme 
assistant de recherche chorégraphique au sein de la compagnie Shonen (Kaiju, School of Moon) et collabore avec le collectif de théâ-
tre contemporain Das Plateau (Notre Printemps, Court les Prairies), Parallèlement il entreprend de se former aux techniques de la 
lumière. Il co-fonde en 2014 le collectif w.o.r.k.? avec lequel il continue de développer son travail de recherche  en art transdisiplinaire. 
Cette même année il assiste également, sur différents projets, le chorégraphe et metteur en scène italien Alessandro Sciarroni.

Thomas Peyruse chercheur en robotique (Toulouse) 
Roboticien utilisant la plateform robotique Poppy créé par l’INRIA de l’équipe Flowers.
Ses recherches, et sa passion, portent sur l’imitation du mouvement humain par un humanoïde. Elles ont pour objectif l’assistance au 
mouvement de personnes handicapées par des systèmes robotiques efficaces et sûrs. En parallèle, elle mène des activités de vulgar-
isation robotique auprès du public, en particulier par de pièces de mime robotique et de recherche autour de la maladie d’ alzheimer.

Celeste Germe dramaturge (Paris)
est architecte, dramaturge, réalisatrice et metteur en scène du collectif de théâtre contemporain Das Plateau.Depuis sa création, Das 
Plateau a réalisé six spectacles et plusieurs performances associant théâtre et cinéma. Ces projets ont notamment été présentés sur 
France Culture, au Théâtre National de la Colline, au Théâtre National de Strasbourg, au Centre Dramatique National de Gennevilliers, 
au Lieu Unique à Nantes, au Théâtre Garonne à Toulouse dans le cadre des Soirées Nomades de la Fondation Cartier, à la Ménagerie de 
Verre à Paris, au Montévidéo dans le cadre du festival ActOral à Marseille. En tant qu’architecte, elle a travaillé au sein de l’agence Th1-
Philippe Villien et enseigné pendant plusieurs années la théorie architecturale à l’École Nationale d’Architecture de Paris-Belleville.
Elle développe enfin une activité de formation aux arts vivants dans différents lieux d’enseignement (Paris-Sorbonne, La Manufacture 
de Lausanne, l’ENSATT à Lyon...)

Sebastien Lefèvre créateur lumière (Lyon)
Venant des arts plastiques, il crée pour la danse (la cie  Alexandre N’posse, Maryse Delente…), le théâtre contemporain (C. Rangade, 
théâtre Craie), dans le cadre de concerts (Antony and the Johnsons à Londres) et d’installations (Fête des lumières à Lyon en 2004 et 
20014). sebastienlefevre.over-blog.com

Gregoire Simon compositeur (Berlin)
Né à Paris en 1986, Grégoire Simon étudie tout d’abord le violon et la musique de chambre auprès d’Olivier Charlier et de Marc Coppey 
au Conservatoire de Paris (CNSMDP) où il obtient sa Licence en 2009.Il entreprend alors des études d’alto dans la classe de Hartmut 
Rohde à l’université des arts de Berlin (UdK), qui lui délivre son Diplôme d’instrumentiste et où il est admis en cycle de Master pour 
la musique contemporaine en 2012. Premier Prix du Concours international de cordes de Gérardmer-Kichompré en 2010, Grégoire 
Simon obtient également une bourse nationale d’étude de la Studienstiftung des deutsches Volkes. Ses recherches musicales l’ont 
amené aussi bien vers le répertoire du quatuor à cordes et de la musique ancienne que de la musique contemporaine sous ses formes 
les plus diverses (création, improvisation, électro-accoustique) au sein d’ensembles berlinois et parisiens tels que Andromeda Mega 
Express Orchestra, Solistenensemble Kaleidoskop, Le Balcon et l’Ensemble intercontemporain qu’il intègre en février 2012.

Alexandre Bouvier compositeur & sound designer (Paris)
Explorant les nombreuses possibilités offertes par le multimédia, quelles soient sonores ou vidéos, ce musicien-programmeur envis-
age sa musique comme un carrefour esthétique entre les styles. Professeur de Musique Assistée par Ordinateur au conservatoire de 
Pierrefitte-sur-Seine, Il se forme à la musique électro-acoustique, à la composition assistée par ordinateur, aux musiques ac- tuelles 
et à la programmation informatique en tout genre (CRD de dieppe, CRR Aubervilliers, CRR de Paris, études en informatique à l’IUT 
de Rouen). DJ et Producteur de musiques électronique, il collabore aussi bien avec le spectacle vivant, danse et théâtre auprès de 
plusieurs compagnies ( Shonen, Cie 2minimum, Cie Gaetan Brun Picard,Jann Gallois, Cie du point d’assemblage, Mike Sens, Benjamin 
Kauffman, Joachim Serreau ), qu’avec des artistes musicaux venus d’horizons très variés, du hip hop à la techno, en passant par la 
chanson et la musique contemporaine.

sebastienlefevre.over-blog.com
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+http://evene.lefigaro.fr
  KAIJU Par Marine Relinger (Evene)
Chairs pixélisées, animations avalant les corps, mapping vidéo altérant l’architecture même du théâtre... Kaiju (« bête 
étrange » ou « bête mystérieuse » en japonais) s’illustre bien au-delà des effets que permet l’emploi du numérique 
sur scène. Cette chorégraphie d’Eric Minh Cuong Castaing, également graphiste d’animation 3D, reconfigure le corps 
à la mesure de son territoire actuel, à la fois local et mondial, nourri par un flux ininterrompu d’images à l’heure des 
mass media et de l’entertainment. Fruit d’un montage furieux resserré autour de ruptures (cuts sonores, modulations 
franches de l’éclairage...), la pièce ajourne cependant toute tentative de lecture narrative pour concentrer son public 
sur une réception sensible de l’œuvre. Et cette proposition à la fois dansée, plastique et cinématographique, n’est 
fort heureusement pas de tout repos. Elle ouvre des espaces difficiles où l’image du plateau elle-même est renversée 
à la faveur d’un noir soudain ou d’un éblouissement prononcé, d’un plan qui s’étend sur la durée ou d’un volume 
sonore poussé dans ses retranchements. Dans ce contexte éprouvant pour les sens, le tensiomètre est huilé par une 
composition musicale électroacoutisque des plus immersives. Ou, plus simplement parfois, par une présence. Celle 
de deux danseurs et d’un homme nu perturbateur, incarnés ou en lutte, puisant dans l’intériorité du bûto – cette « 
danse des ténèbres » née au Japon en réaction à Hiroshima – et dans le potentiel explosif de la danse hip hop, les 
ressources à même de questionner l’ingestion et la restitution du flot d’images qui les traverse. À chacun de saisir le 
sens de cet univers nécessairement fragmenté où la culture pop, les mangas du maître japonais Katsuhiro Ōtomo et 
l’histoire géopolitique mondiale figurent le portrait pixélisé d’une génération nourrie par le World Wide Web. On peut 
y percevoir la violence d’une impuissance désormais connectée aux bouleversements du monde. Ou autre chose.

REVUE DE PRESSE

+ Dossier complet téléchargeable : http://shonen.info/presse

+ Entretien d’Eric Minh Cuong Castaing dans la revue Mouvement au sujet de la danse avec 
les robots : http://mouvement.net/teteatete/entretiens/danse-avec-les-robots

http://evene.lefigaro.fr


PRÉCÉDENTES CRÉATIONS

Une production de Shonen en coproduction avec le CCN de La Rochelle, Initiatives d’Artistes en Danses 
Urbaines (Fondation de France, Parc de La Villette avec le soutien de la Caisse des Dépôts et Consig-
nations et de l’Acsè), CCN de Créteil, [Ars] numerica, Centre Européen pour la création numérique à 
Montbéliard, Le Cube - Centre de création numérique à Issy-les-Moulineaux, le Théâtre de L’ Archipel 
- Scène Conventionnée de Perpignan.

Avec l’aide à la création chorégraphique de la DRAC Ile de France, du dispositif pour la création artis-
tique multimédia (DICREAM) - Centre National du Cinéma et de l’image animée, aide à la maquette et 
à la production et l’aide ADAMI et de la SPEDIDAM.
KAIJU à reçu le prix Danse / nouvelle technologie de l’Office Franco -Québécois de la Jeunesse lors 
de la compétition internationale du festival Bains Numériques en juin 2010 et la bourse numérique 
Lagardère 2010.

Diffusion 2011 /2013 : Ccn de la Rochelle, CND de Pantin, Hellerau de Dresdes (Allemagne), le Cube, Cda 
d’Enghein-les-bains, Centquatre - festival Temps d’images,  scène nationale de Cavaillon, TAP scène 
nationale de Poitiers - festival A corps, Théâtre de l’archipel-Perpignan.

+ Extrait video : http://vimeo.com/76712730

KAIJU 
littéralement “Bête étrange” ou “bête mystérieuse” est un terme japonais pour désigner les 
monstres géants des films japonais. 

Dans un dispositif de réalité augmentée, un danseur hip hop, un graphiste de dessin animé et un 
plasticien tentent de manipuler les images d’aujourd’hui qui nous habitent, qui nous transforment.
Kaiju pose la question de l’enfance éternelle : Dans  la société du divertissement et de l’hyper-ac-
tualité, quel être monstrueux d’égo et d’irrésolu grandit en nous ?

creation 2011



Mêlant arts numériques, danses urbaines et traditionnelles, lil’dragon sonde un monde trigénération-
nel en fusion : une expérience trouble de la transmission.

Sur scène, une ancienne étoile du ballet royal du Cambodge ayant fui la dictature Khmer rouges et une 
danseuse de K.R.U.M.P incarnent deux puissances vitales, deux manières d’être femmes et deux formes de 
lutte, aux prises avec une descendance inattendue. 
En jeu, une nuée d’enfants : une fratrie, une meute, une humanité en devenir qui, tel un grand corps spong-
ieux et viscéral, ingère et transfigure les signes et les énergies des aînées. De ce choc naissent les images 
nouvelles, les icônes altérées. Autant de projections mentales qui se répercutent sur les corps dans une 
chorégraphie sensible matérialisée par le dispositif numérique (vidéo d’archive, pixel art, robotique...).

SHONEN en coproduction avec le Centre de Développement Chorégraphique de Toulouse, le collectif 
Essonne Danse, le Centre des Arts d’Enghien-les-Bains, Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines (Fon-
dation de France, Parc de La Villette avec le soutien de la Caisse des Dépôts et Consignations et de 
l’Acsè). Avec l’aide à la maquette du DICREAM – CNC et l’aide à la résidence de Micadanses et le soutien 
de l’Atelier de Paris-Carolyn Carlson. Ce projet a obtenu la bourse SCAM « brouillon de rêve numérique 
», l’aide “Enfance et culture” de la Fondation de France et le soutien du Bureau FormART.
Eric Minh Cuong Castaing est artiste associé aux Rencontres Essonne Danse 2013. 
Shonen est sélectionné dans le programme 2013-2015 du réseau chorégraphique européen Modul-
dance (EDN). 

Diffusion 2011 /2014: Cdc de Toulouse, Tanzquartier à Vienne, Cda d’Enghien-Les-Bains Arts, Kino Siska 
à Lujbjana, Scène national d’ Evry, Théâtre de Bligny,  Festival Artdanthé, Le Toboggan à Décines...

+ Extrait vidéo : http://vimeo.com/cieshonen/lildragon2013

creation Modul-dance 2013lil’dragon



+Résidence - mission avec les Ren-
contres chorégraphiques interna-
tionales de Seine-Saint-Denis

+ Kid birds  for camera
court métrage au Cdc de Toulouse

+ Installation - performance Cyclo 
au festival Made in Asia

+Résidence croisée France -Quebec 
avec Circuit-Est & la Briqueterie

2013-2014

+ Aurora - Collaboration 
avec Alessandro Scarrioni

+Résidence à l’EREA Anne Frank 
avec le centre d’art contemporain 
Rurart ( Poitiers)



Phoenix - Création 2015/2016
avec l’institut français de Beirut
Duel cathartique entre un danseur beyrouthin et un 
danseur français, Phoenix sonde leur relation dans une 
danse transgenre, fusion du Waacking - danse féminisés 
des clubs gays américains des années 1970, réapparue 
sur Youtube -  et le Dakbhe - danse populaire arabe. 
Par la répétition et un rapport mimétique entre les dan-
seurs, un mouvement hypnotique se propage telle une 
onde de choc au ralenti, amplifiée par un dispositif de 
mapping vidéo. La renaissance est ici celle du regard qui, 
soumis à une tension optique et des danses, interroge 
nos représentations.

+Info & vidéo : http://shonen.info/phenix-2015

Minotauromachism - Création 2014/2015
en partenariat avec le Musée national Picasso à Paris.
Duo entre un bodybuilder et une enfant danseuse qui 
interroge la figure mythologique et contemporaine de la 
Minotauromachie de Picasso
Corps polymorphe et surdimensionné, un bodybuilder 
danse face à une jeune enfant. Peu à peu, les rapports de 
force de déplacent, les corps stéréotypés sortent de leur 
propre norme, celle d’une figure figée, masculine et do-
minatrice à celle d’une enfance fragile ou sacrifiée, pour 
se fondre dans une danse magma et charnelle.
A travers des superpositions de représentations du Mi-
notaure amplifiées par le mapping vidéo, l’immersion 
sensorielle du spectateur fera résonner cette troublante 
déclaration de Picasso : 
« Seul l’œil du taureau qui meurt dans l’arène voit ».

+Infos & vidéos : http://shonen.info/minotauromachism-2014

2015-2017

Kid birds - Installation 2015/2016
co-réalisé avec David Daurier
Dans l’obscurité totale, une installation holographique 
videoprojetent des corps d’enfants qui dansent Beach 
Birds de Merce Cunningham et explosent en particules 
de lumière.
Un premier court-métrage intitulé Kid birds for camera 
a été créé utilisant la technologie motion capture Rgb-
dtoolkit et a reçu le 1er prix de l’Audace artistique et 
culturelle décerné par le ministère de l’éducation, de la 
culture et de la communication.

+Infos & vidéo : http://shonen.info/kid-birds
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www.shonen.info
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