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lil’dragon
eric minh cuong castaing -shonen
Mêlant arts numériques, danses urbaines et traditionnelles, lil’dragon sonde un monde
trigénérationnel 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 spongieux 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…).
Dans la lignée de sa précédente création Kaiju en 2011, Eric Minh Cuong Castaing, chorégraphe et graphiste
de dessins animés, diplômé de l’école des Gobelins, poursuit ses investigations entre corps et images.
Durée : 50 min
chorégraphie Eric Minh Cuong Castaing en étroite collaboration avec Gaëtan Brun Picard, Ingrid
Estarque, Meah Savay | interprètes Meah Savay, Ingrid Estarque en alternance avec Marie-Alfréda
Nabo | dramaturge Céleste Germe | assistant chorégraphe Gaétan Brun Picard | conception vidéo et
robotique Pierre Gufflet | musique originale Naun & Alexandre Bouvier | création lumière Sébastien
Lefevre | reprise lumière Grégoire Faucheux | Vidéo animation Matthieu Gaillard & Cyril Drouin | production Aurélien Guillois (Bureau FormART)
>> avec la participation d’un groupe d’enfants des écoles Cabourg à Vanves, Coquibus à Evry, Léo
Lagrange à Toulouse, Jean Moulin à Lardy, Paul Fort à Ezainville, ...
Calendrier 2013
- 15 & 16 février 2013 : Théâtre de Vanves - festival Artdanthé (classe de CM1 de Vanves, école Cabourg)
- 22 février 2013 : centre des arts d’Enghien-les-Bains (classe de CM2 d’Ezainville)
- 01-02 mars 2013 : Tanzquater, à Vienne (enfants recrutés à Tanzquater-Autriche)
- 15 & 16 mars 2013 : Centre de Dévellopement Chorégraphique de Toulouse (enfants du réseau associatif Leo Lagrange)
- 03 & 4 avril 2013 : scène nationale de l’Agora d’Evry (classe cm2, école Coquibus, Evry)
- 05 avril 2013 : espace Boris Vian, Les Ulis (classe cm2, école Coquibus, Evry)
- 12 avril 2013 : théâtre de Bligny, Bris-sous-Forges (classe Cm2, école Jean Moulin, Lardy)
-20 juin 2013 : Kino Šiška Centre for Urban Culture de Ljubljana - Slovénie (enfants recrutés à Ljubljana)
Production
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 (Fondation 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 eux Rencontres Essonne Danse 2013.
Shonen est sélectionné dans le programme 2013-2015 du réseau chorégraphique européen Moduldance (EDN).
Remerciements Quad production

Danse royale khmère et danse K.R.U.M.P : relief et surface
La vieille femme
Ancienne étoile du ballet royal du Cambodge
ayant fui le régime génocidaire khmer rouge
en 1982, Meas Savay (la vieille femme) transporte en elle une histoire singulière et tragique,
d’oppression, de violence, de survie, mais aussi
la nostalgie d’un pays quitté désormais fantasmé.
Dépôt d’une ambiguïté profonde, elle incarne
les mouvements complexes d’une féminité à la
fois accomplie et révolue. Soumettre sa sexualité, admettre l’anonymat : résignation, lutte,
abdication, résistance. Cette figure solitaire et
exotique, profondément mélancolique, pose la
question de la transmission aux fils d’une violence contenue, lent mouvement d’un bouleversement intérieur qui, tel un liquide amniotique, pénètre et enveloppe l’image de la scène
et des enfants.
La danseuse hip hop
Ingrid (la danseuse hip hop) porte quant à elle
un imaginaire urbain, inspiré des danses de
Los Angeles, du K.R.U.M.P* ou des clips West
Coast analysés au ralenti. Sa danse est vive, puissante, spectaculaire, la dépense d’énergie est
visible, palpable. Son impact aux autres, plus
frontal.
Deux puissances vitales
Meas est une algue, un limon sur un rocher,
coriace, résistante, elle est entrée en elle pour
résister. Elle a placé la vie, qui ne pouvait plus
être dehors, à l’intérieur d’elle même. Et nous
présente une surface lisse, mutique. Face à la
permanence, l’éternité potentielle de la vieille

femme, Ingrid oppose le mouvement, la transformation, l’épuisement qui vient.
La danse en environnement numérique, sur
scène, donne à voir ces différents cheminements intérieurs. Celle que maîtrise Meah,
la danse traditionnelle khmère, est précise,
iconographique, gestes taillés par les ballets
ancestraux. Elle travaille dans le plan, dans la
surface. Ingrid, la danseuse hip hop, immense
et souple, projette son intériorité et emplit
l’épaisseur de l’espace. Son expressivité tranche
avec la retenue de Meas : une en avant, une en
arrière.
Au-delà de l’altérité, cette confrontation révèle aussi une parenté profonde, tacite. Dans
les deux cas, ces personnages font face à
l’asservissement : ils révèlent deux manières
d’être femme, deux rapports à la lutte (le combat pour Ingrid, la résistance pour la vieille
femme). Mais la violence et le chaos ne sont
pas situés à la même profondeur, ne sont pas
cristallisés de la même manière. Alors que chez
Ingrid c’est encore en fusion, plus près de la surface, de l’épiderme, près à surgir, chez la vieille
femme c’est tout au fond, tapi, cela recouvre
les cavités intérieures, en prend la forme, les
épouse, comme un liquide épaissi par le temps.
* Le mot K.R.U.M.P signifie Kingdom Radically Uplifted Mighty Praise kingdom. Cette danse est née
dans les années 2000 dans les bas quartiers de Los
Angeles. Cette gestuelle est non-violente malgré
son apparence agressive à cause des mouvements
exécutés très rapidement, de la rage ou la colère
s’en dégageant. Elle a été médiatisée par le film The
Rize de David Lachapelle.

Meas Savay, qui interprète la vieille femme de
lil’dragon, était première étoile du ballet royal
du Cambodge et maîtresse de danse au Palais
Royal.
Meas Savay fut également maîtresse de danse
à l’École des Beaux Arts de Phnom-Penh, puis,
durant la dictature des khmers rouges, directrice de l’école de danse de Site 2, un camp de
réfugiés* situé à la frontière thaïlandaise.
Aujourd’hui, elle poursuit inlassablement son
travail de transmission en enseignant la danse
khmère en France, dans de nombreuses associations et écoles.
La danse traditionnelle khmère est un mélange de mimes, de théâtre muet et de poses stylisées. Le corps doit rester vertical dans ses ondulations, le visage impassible. Seuls les mains et
les pieds décrivent un ensemble de figures en perpétuel mouvement. Chaque geste exprime un
sentiment ayant valeur de mot et leur enchaînement prend valeur de phrase. La base du répertoire de la danse traditionnelle khmer est le Reamker, une version cambodgienne du Ramayana
indien transmise oralement depuis des siècles. Des épisodes tirés du Mahabarata et des légendes
cambodgiennes complètent ce répertoire.
* Reportage au JT de France 2 (1985) sur son travail dans le camp :
http://www.ina.fr/art-et-culture/arts-du-spectacle/video/CAB8502589501/danseuses-cambodgiennes.fr.html
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Les enfants : une fratrie, une génération, un magma
Face aux danseuses, le groupe d’enfants : la portée, la couvée, la meute. Ils sont vingt, un peu
plus, un peu moins. Ils sont vingt, entre 7 et 11
ans, et ne forment qu’un. Vingt petits corps fébriles et inachevés ; un grand corps mou et maladroit. Vingt petits corps énergiques et vivaces;
un grand corps fort et assuré, une pulsation vibrante et inquiétante.

Processus

Sur scène, guidés mais spontanés, les enfants
sont le réceptacle témoin de l’énergie transmise par les autres protagonistes, les deux
danseuses. La question se pose alors : de quoi
héritent-ils ? Comment se saisissent-ils de l’impact, digèrent-ils le bouleversement et le passé
- en l’occurrence violent - qui s’est déroulé sans
eux mais qui demeure ? Comment le groupe répond-il, ou pas, à la nécessité d’une expression,
d’une consolation?

- développement d’un imaginaire lié à la danse
butô à travers des ateliers de mimétismes
autour de personnages et d’états : La momie,
l’algue, le squelette robot... (Ces ateliers ont été
développés lors de la création du dernier spectacle de la compagnie, Kaiju.)

Quel est, enfin, leur apport propre, leur impact
sur leurs aînés et le monde partagé ? La douleur
peut-elle supporter le groupe qu’elle a enfanté?
Ils se protègent, se révoltent, leur capacité de
survie est grande. Parce qu’ils sont nombreux
– une fratrie, un magma, une génération –, ils
sont un potentiel de transformation nouvelle.

Le travail avec le groupe d’enfants

Travailler sur un groupe d’enfants, c’est tenter
de manipuler une masse et une nuée. Une viscosité et un tremblement, une stagnation et une
agitation.
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
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
apparaître. Ce qu’ils sont et ce qu’ils transportent,
presque malgré eux. Une présence mais aussi un
présent. Les enfants 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).

Le travail avec le groupe d’une vingtaine de
pré-adolescents, articulant apprentissages de
groupe et individuel, est basé sur trois axes de
développement chorégraphique :
- apprentissage de courtes chorégraphies de
danse Khmère et de K.R.U.M.P

- travail de perception et de déplacement dans
l’espace lié à la détection infrarouge et à la vidéo-projection.
Ce travail s’appuie sur l’expérience accumulée
ces dix dernières années par E. Minh Cuong Castaing lors de la réalisation de missions pédagogiques de danse avec les enfants, que ce soit au
Sénégal, au Vietnam, au centre du Galion (93), à
Bobigny (classe à PAC)...

En tournée

Pour chaque représentation, une vingtaine
d’enfants de 8 à 11 ans (CM1-CM2) est recrutée
par le lieu de representation en partenariat avec
une institution scolaire ou une association.
Avant le jour de la performance, la compagnie
a besoin de 8 à 10 sessions de 2h30 avec les enfants pour répéter la chorégraphie du spectacle.
----------------------------------------------------------

Exemple de planning de répétitions :

J-5-6 : arrivée du chorégraphe et de l’assistant
+ début des répétions de 4-5h avec les enfants
(pas forcément sur la scène) dans une pièce où
l’on peut occulter la lumère.
J-2 : arrivée du technicien vidéo + 2 danseuses
J-1 : arrivée de 2 techniciens son et lumière
+ montage
+ répétition générale sur scène avec les enfants
Jour J : spectacle avec les enfants

Le numérique: manipuler la représentation
Par Eric Minh Cuong Castaing

Historique
lil’ dragon est l’acte d’alchimie de mes deux
pratiques : le cinéma d’animation et la chorégraphie. Danseur et chorégraphe hip-hop,
graphiste-animateur 3d diplômé de l’école de
l’image les Gobelins, je tisse ici un double partenariat artistique et technologique avec Pierre
Gufflet, plasticien et développeur des logiciels
d’interaction artistique, sous Max MSP.
Détection de silhouette par infrarouges, projection de vidéo et de dessins d’animation,
“texturage” de l’espace et des corps par vidéoprojection, les interprètes et le numérique
se rejoignent dans une même matière faite
d’ombres et de lumière pixellisée, de liquide et
de chairs.
Acte fantôme
Dans l’écriture du plateau, des corps et du
numérique, je souhaite, en interrogeant la
représentation, remettre en question notre perception du réel par la psyché : du réel tangible
de la scène comme de la réalité dans laquelle
nous vivons, à laquelle nous participons.
Est-ce que ce que je vois à ce moment précis
existe réellement ou est-ce que ma perception
est déterminée par toutes les informations que
j’ingurgite chaque jour par la télé, le net, le cinéma qui s’accumulent couche par couche sur
nos souvenirs, nos désirs ?
La vidéoprojection modifiera la perception du
plateau, la transformera. Les silhouettes seront
diffractées, la symétrie des éléments renforcée,
le mouvement interprété dans une forme de
pointillisme cubique. Elle aplatira ou accentuera
les niveaux de profondeur vers l‘avant-scène ou
vers le fond, s’apparentant ainsi à la manipulation de calques Photoshop : la représentation
du réel de la scène sera manipulée. La pixellisation elle-même amènera son rythme de vibrations.
Vidéo en “temps réel”
Le travail de composition de SHONEN rend
nécessaire, dans lil’dragon, le travail vidéo “en
temps réel” : il permet de maintenir l’indicible
vibration de l’interprète, les subtilités organiques du mouvement. La possibilité même
dans le processus de création de ne pas “geler”
la chorégraphie en rendez-vous rythmiques
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 anticipation, un
chemin.

Impressions numériques
La vidéo, associée à la détection des corps
par capteurs infrarouges et à un système de
squelette virtuel, permettra d’éclairer des zones
extrêmement localisées du corps : mains, yeux,
visages... Chaque zone corporelle pourra être
isolée et éclairée indépendamment des autres.
Des images ou des symboles graphiques pourront leur être superposés de manière précise et
en temps réel.
Ce développement technologique permettra
de créer une sorte de kaléidoscope de membres, de visages, de visages grimaçants… Un
kaléidoscope humain, saisi instantanément de
la masse chorégraphique, et comme extrait du
groupe d’enfants en mouvement ou arraché
au vide du plateau. Un kaléidoscope corporel,
charnel, composé de différentes parties du
corps rendues à l’état de fragment, de motif répétitif, à la fois envahissant et abstrait.
Cet éclairage instantané et rythmique s’inspire
des Mandalas indiens (composition qui, par un
jeu de formes symétriques, met en œuvre une
force centrifuge et centripète, une relation constante entre le centre et l’extérieur). Je pense
notamment à l’installation de Loris Gréaud :
Bragdon Pavilion*.
Dans une résonnance théologique, ce mouvement de lumière et de chorégraphie de masse
appellera tout autant une forme de prière
sensorielle et méditative qu’une agitation de
groupe, une humanité saisie dans un leitmotiv hypnotique.
Dispositif
Nous développerons ce travail avec plusieurs
modules de captation / videoprojection mobiles
et autonomes , déplaçables par les interprètes.
Chaque module serait constitué de :
- une plateforme mobile sur roulette de précision (anti à-coups)
- un
vidéoprojecteur
grand
public de bonne qualité
- un système
informatique de petite
taille (mac mini)
- un système de batterie pour alimenter sans fil l’équipement
- une depth-
caméra, captant la distance au sujet filmé.
- de l’équipement infrarouge (lumières, petites caméras) accessoirement, au besoin.

*vidéo visible à ce lien: hhttps://vimeo.com/24097695

FICHE TECHNIQUE (à titre indicative)
Direction et chorégraphie Eric Minh Cuong Castaing assisté de Gaétan Brun-Picard / dramaturgie Céleste Germe / interprétation Meah
Savay, Ingrid Estarque ou Marie-Alfréda Nabo, Gaétan Brun-Picard et
un groupe d’enfants / vidéo Pierre Gufflet / musique Naun et Alexandre
Bouvier / son Alexandre Bouvier / lumière Sébastien Lefèvre / costumes
Luce Noyer / régie générale Grégoire Faucheux / administration Aurélien
Guillois
ce spectacle est un spectacle dit participatif qui fait intervenir sur scène
un groupe d’enfants âgés de huit à dix ans cette participation des enfants
s’inscrit dans un cadre amateur et pédagogique au sens de la législation
du travail
ATELIERS ENFANTS
donnés par le chorégraphe et son assistant en amont de l’arrivée du reste
de l’équipe
A FOURNIR PAR L’ORGANISATEUR plateau chauffé
directs secteur dédiés vidéo
système son avec connectique mini-jack lumière graduable
PLANNING ET PERSONNEL
JOUR -2 :
arrivée (au plus tard) du matériel compagnie par transporteur (3 cantines)
prémontage son, lumière, plateau (sauf fond noir compagnie) selon
plan adapté à votre lieu fourni par nos soins personnel : à discrétion de
l’organisateur
JOUR -1 :
PREMIER SERVICE :
montage fond noir compagnie / montage vidéo / réglage lumière / montage des régies en salle / nettoyage des costumes personnel : 1 régisseur
plateau, 1 machiniste, 1 régisseur son, 1 régisseur lumière, 1 électricien,
1 habilleuse
INTER SERVICE :
réglage son
personnel : 1 régisseur son
SECOND ET TROISIEME SERVICES (CONTINU) : 14H 16H répétition
technique (pause régisseur son) 16H 19H répétition avec enfants
19H 21H débriefing
personnel : 1 régisseur plateau, 1 régisseur son, 1 régisseur lumière, 1
poursuiteur
JOUR J :
PREMIER SERVICE :
en option selon la veille
personnel : 1 régisseur plateau, 1 régisseur son, 1 régisseur lumière
SECOND SERVICE :
répétition
nettoyage du plateau (dessins à la craie au sol)
personnel : 1 régisseur plateau, 1 régisseur son, 1 régisseur lumière, 1
poursuiteur
TROISIEME SERVICE :
mise
représentation
nettoyage du plateau (dessins à la craie au sol)
personnel : 1 régisseur plateau, 1 régisseur son, 1 régisseur lumière, 1
poursuiteur, 1 habilleuse
SERIE :
un service de répétition avant le service de représentation, un service
d’habillage (nettoyage) la veille ou le matin
DEMONTAGE :
à l’issue de la dernière représentation
PLATEAU
des enfants étant présents sur scène et en coulisses, le plateau doit être
scrupuleusement sécurisé, et tout risque limité : passages de câbles systématiques, dénivelés et objets dangereux signalés
dimensions optimales :
ouverture de mur à mur 16m / profondeur du nez de scène au mur du
lointain 12m / hauteur sous grill 8m
température ambiante 21°
A FOURNIR PAR L’ORGANISATEUR
tapis de danse noir (dessins à la craie pendant les répétitions et représentations) : ouverture 16m / profondeur 12m 2 rideaux noirs à l’allemande
(molleton de préférence ou velours) : longueur 9m / hauteur 6m
4 pendrillons noirs : hauteur 7m
5 frises noires : ouverture 15m / hauteur sous frises 6m
porteuses nécessaires à l’accroche des haut-parleurs, des projecteurs, de
la draperie,
tubes pour l’accroche des rideaux à l’allemande : longueurs 9m + 9m
élingues pour l’accroche aux porteuses des tubes des allemandes
tubes pour lester les rideaux au sol : longueurs 15m + 9m + 9m
pains de lest pour maintenir les tubes au sol
FOURNI PAR LA COMPAGNIE
1 fond noir en molleton : ouverture 14m / hauteur 7m
REGIES nécessairement en salle
3 postes côte à côte avec sièges et lampes individuelles (vidéo, son, lumière) 1 emplacement central pour caméra (captation vidéo systématique)
3 directs secteur dédiés avec multiprises (vidéo, son, lumière)
3 intercoms avec casques et microphones (régie en salle, plateau, pou-

suite)
VIDEO
le vidéaste est indépendant quant au montage et au personnel
A FOURNIR PAR L’ORGANISATEUR
câble RJ45 (du plateau à la régie en salle)
directs secteur dédiés vidéo (2 plateau face jardin et cour)
FOURNI PAR LA COMPAGNIE
2 chariots robotisés avec vidéoprojecteurs, caméras infrarouges, ordinateurs (plateau) ordinateur portable et périphériques (régie en salle)
SON
installation type 5.1
A FOURNIR PAR L’ORGANISATEUR façade dont subs adaptés à la salle
2 haut-parleurs pour rappels façade
2 haut-parleurs pour latéraux salle
2 haut-parleurs pour arrières salle
1 à 2 cluster(s) sur porteuse(s) (emplacement à définir selon salle) 2 retours plateau sur pieds (côtés face)
1 haut-parleur en coulisses (côté à définir selon salle)
1 ligne à retard (diffusion)
1 console adaptée (régie en salle)
1 tranche stéréo avec connectique mini-jack (répétitions)
6 boitiers de direct
1 microphone voix (répétitions)
1 mètre laser (montage)
FOURNI PAR LA COMPAGNIE
ordinateur portable et périphériques (régie en salle) directs secteur
dédiés son (régie en salle)
LUMIERE
hauteur d’accroche 7m / hauteur sous frises 6m
obscurité totale indispensable : fuites de lumière à occulter, blocs de secours à contrôler
A FOURNIR PAR L’ORGANISATEUR
18 PC 1kW sans lentille
2 PC (service coulisses)
2 PAR sur platines (signaux en coulisses) 4 DECOUPE 2kW courtes (face
salut)
3 STROBOSCOPE 3kW Martin Atomic 3000
1 POURSUITE 1kW halogène ou 1 DECOUPE 1kW courte avec iris (passerelle salle)
jeu d’orgue Avab Presto idéalement (à mémoire / à séquentiel / programmation de chaser / compatible fichiers ASCII) 26 circuits 2kW
4 directs secteur dont 3 3kW
réseau DMX pour stroboscopes et rampe d’avant-scène
moyen de réglage en hauteur
ROSCO #119 : 18 PC + 1 POURSUITE ou DECOUPE 1kW + 3 STROBOSCOPE
ROSCO #78 : 3 PC + 1 POURSUITE ou DECOUPE 1kW
GAM 760 : 3 PC
LEE 794 : 3 PC
LEE 441 : 3 PC
LEE 210 : 1 POURSUITE ou DECOUPE 1kW
LEE 202 : 4 DECOUPE 2kW
LEE 85 : 3 PC
LEE 58 : 3 PC
blackfoil et gafalu noir en quantité
FOURNI PAR LA COMPAGNIE
1 rampe d’avant scène LED RVBW (contrôle DMX / connectique XLR)
plan de feu adapté à la salle
HABILLAGE/LOGES
lavage (main) et repassage de 4 costumes
3 loges individuelles fermées, chauffées, avec toilettes, douches, serviettes eau embouteillée, boissons fraiches et chaudes, fruits frais et secs,
encas
EFFECTIF/CONTACTS
15 A 30 ENFANTS AVEC ACCOMPAGNATEURS (LOCAUX)
7 PERSONNES EN TOURNEE (ARRIVEES SUCCESSIVES) :
totalité des ateliers enfants : Eric Minh Cuong Castaing / Gaétan BrunPicard
derniers jours des ateliers : Meah Savay / Ingrid Estarque ou Marie-Alfréda Nabo / Pierre Gufflet ou Alexandre Bouvier montage : Pierre Gufflet
ou Alexandre Bouvier / Grégoire Faucheux
REGIE GENERALE : Grégoire Faucheux +33(0)680715544 gregoire.faucheux@free.fr www.gregoirefaucheux.com
REGIE VIDEO : Pierre Gufflet +33(0)620499024 pierregufflet@gmail.
com www.pierregufflet.net
REGIE SON : Alexandre Bouvier +33(0)611252967 alx.bouvier@gmail.
com
CREATION LUMIERE : Sébastien Lefèvre +33(0)682568691 s.lefevre@
free.fr www.sebastienlefevre.over-blog.com
COMPAGNIE SHONEN : 5 rue Lemercier 75017 Paris +33(0)621138398
shonen@shonen.info www.shonen.info

Equipe
Meah Savay “la vieille femme”(Paris)
Meah est une ancienne danseuse étoile du ballet royale du Cambodge et maîtresse de danse au Palais
Royal. Elle fut également maîtresse de danse à l’École des Beaux Arts de Phnom Penh. Durant la dictature
des khmers rouges, elle a enfin dirigé l’école de danse de Site 2, un camp de réfugiés situé à la frontière
thaïlandaise. Aujourd’hui, elle poursuit inlassablement son travail de transmission en enseignant la danse
khmère en France, dans de nombreuses associations et écoles.
Ingrid Estarque interprète (Paris)
débute la danse classique à l’âge de 4 ans en conservatoire. Elle entame une formation jazz au centre de
danse Rick Odums à Paris, où elle étudie la danse Horton, Graham, africaine... Aujourd’hui, elle danse pour
Georges Momboye, pour la cie hip hop Hamalian’s, pour le chorégraphe contemporain David Drouard.
Pédagogue, elle enseigne la danse au théâtre de Chelles et dans le cadre d’Abstract Projekt, collectif de
recherche chorégraphique et sonore au centre des arts vivants à Paris.
Le groupe d’enfants de 7 à 9 ans (CM1-CM2)
réuni avec la structure d’accueil
Celeste Germe dramaturge (Paris)
Architecte et metteur en scène du collectif de théâtre contemporain DAS PLATEAU
www.dasplateau.net

Gaetan Brun Picard assistant chorégraphe (Paris)
Chorégraphe-danseur croisant Tanz theater, le théâtre concret et la danse hip hop, il a suivi des formations
de danse avec Denis Taffanel, May-ling Bisogno et Stéphane Fratti, Peepin Tom, T.R.A.S.H., NEUER TANZ
et en théâtre avec d’Andrés Spinelli, Ernesto Berardino, Rafael Bianciotto. Il a dansé pour Natalie Pernette,
Emmanuel Gat, Dominique Boivin.
Pierre Gufflet concepteur video (Nantes)
Artiste multimédia et programmeur, pour des installations ou des créations de spectacle vivant. Pierre
a travaillé entre autres avec Olga de Soto, Caterina Sagna, Patrick Keiller, le collectif Superamas, MarieLaure Cazin, Le Fresnoy Studio National... www.pierregufflet.net

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 2009).
sebastienlefevre.over-blog.com
Naun compositeur (Paris)
Auteur chanteur compositeur (quintet vocal Mana), pour le cinéma (Lullaby for Py de Benoit Phillipon), la chorégraphie (Feu glace et Kaiju - Shonen, Traversée de RVSIKA - cie Mood ) et la pédagogie vocale (ARIAM Île-de-France,
l’école Atla, Paris). Il dirige le département musique actuelle au conservatoire de Chantilly.

Luce Noyer costumière (Paris)
diplômée de l’ENSAD, a travaillé avec Frederick Sonnstag.

Cyril Drouin graphiste (Paris)
Diplômé de l’école des Gobelins en animation, il est réalisateur de publicité animée (Passion Picture, Space Patrol).

Matthieu Gailllard graphiste (Paris)
Diplomé en animation de l’Emile Cohl, il est animateur de personnages et de motion design dans des projets d’auteurs
et en publicité (Chez Eddy, Sacrebleu productions).
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Même si danse urbaine et nouvelles technologies demeurent au centre du projet de la compagnie Shonen,
cette
mars
2013
création recouvre également des envies d’ailleurs et des désirs d’autrement. Au centre de la pièce, il y a la figure de la
vieille femme, incarnée par Meah Savay, ancienne étoile du Ballet royal du Cambodge, professeur de danse en camp
de réfugiés sous la dictature khmer. Il y a aussi cette vingtaine d’enfants, masse ou meute comme une véritable pulsion
de vie qui bouscule le plateau. Avec une danseuse hip hop, tous vont expérimenter l’altérité et la transmission, dans un
parcours méditatif qui croise le corps et les images. Ceux-ci se rejoignent dans une même matière jouant sur les
textures, l’ombre et la lumière, le grain de la chair et le pixel de l’écran.
N. Yokel
LIL’DRAGON

du 15 février 2013 au 12 avril 2013
Théâtre de Vanves
12 rue Sadi Carnot, 92170 Vanves
Théâtre de Vanves, 12 rue Sadi Carnot,
92170 Vanves. Les 15 et 16 février 2013 à
19h30. Tel : 01 41 33 92 91.
Centre des Arts, 12-16 rue de la Libération,
95880 Enghien-les-Bains. le 22 février
2013 à 20h30. Tel : 01 30 10 85 59.
Du 3 au 4 avril à l’Agora d’Evry, le 5 avril
au centre culturel Boris Vian aux Ulis, et le
12 avril au Théâtre de Bligny.
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Entretien Eric Minh Cuong Castaing par Gilles Rondot, lors de la création
KAIJU, extrait du journal du CCN de la Rochelle, février 2011
Tu parles du corps hip hop qui incarne selon toi
l’appareil digestif des imaginaires audiovisuels
et qui est représentatif de l’appétit de consommation d’une jeunesse d’aujourd’hui... Peux-tu
préciser quel est ton rapport intime à la danse
hip hop, est- ce un effet de génération ou y a-t-il
quelque chose de plus fort dans les états de corps
et la gestuelle?
J’ai commencé le hip hop en 1997 à Villepinte, mais
d’autres pratiques ont été déterminantes dans mon
parcours, comme celles des arts martiaux, de la
danse contemporaine, de la danse butô... Mon approche de la danse, aussi bien en tant que chorégraphe qu’en tant que danseur, est faite de la confrontation de ces pratiques qui se sont déplacées en
moi, refusant de tracer une ligne claire, une origine
ou une influence précise.
Cette surcharge d’influences, j’en parle dans Kaiju.
D’une sorte d’indigestion d’images qui caractérise
notre monde. L’un des prismes par lequel je développe cette idée est effectivement la danse hip hop,
mais le travail du corps dans Kaiju, cette recherche
d’un corps fantastique, vient autant du mimétisme
des images que du détournement des codes de la
danse hip hop. Nous travaillons sur cela avec Gaétan
Brun-Picard, mon assistant chorégraphe, qui évolue
à la fois dans la danse hip hop et dans le Tanztheater
et avec Salomon, danseur venant de l’underground
et qui est précisément ce corps digestif.
Il y a dans le hip hop cette idée que je trouve très
belle qui est d’essayer de ne pas bouger comme
l’autre. Ne pas bouger comme l’autre, mais se retrouver à un endroit de danse malgré tout, découvrir un imaginaire commun : celui de la télévision,
du cinéma, de l’école... Cette idée de déplacer pour
mieux retrouver... Cela guide mon travail et Kaiju
en particulier, qui parle de l’image, des images, et
qui, pour pouvoir le faire, doit toujours trouver les
ressources du décalage, de la prise de distance...
Comment te positionnes-tu par rapport aux arts
plastiques, cherches-tu à te situer dans un croisement entre les arts plastiques et la danse et pourquoi ?
Mon premier désir puis mon premier métier a été de
travailler dans le cinéma d’animation, en tant que
dessinateur de personnages, les animer. Puis est
venue l’animation 3D que j’ai étudiée aux Gobelins il
y a 7 ans. Très vite, j’ai voulu aller au bout du code de
narration du cinéma qui m’émeut en tant que spectateur mais qui me laisse sur ma faim quand je crée
une image. Surtout depuis que j’ai travaillé dans la
publicité qui produit des images qui touchent, mais
qui touchent pour faire consommer.
Ainsi, mon processus chorégraphique et ma réflexion sur la capacité à produire de l’émotion viennent d’abord de mon histoire, de ma pratique de
l’image - du cinéma, du manga, de la bande dessinée - avant celle de l’espace théâtral dans lequel ces
questionnements sont finalement venus s’inscrire.

Sans doute parce que l’espace théâtral propose une
capacité de chevauchement qui permet de mettre en regard ces questionnements et non d’y être
absorbé. Sans doute aussi parce que le plateau ouvre un espace de rencontre entre le public vivant
et nous, tout aussi inconstants, qui souhaitons
maîtriser la perception du spectateur, l’abandonner
dans un questionnement, un irrésolu...
Je crois en effet que c’est dans cette interrogation
sur la narration qu’intervient le besoin du corps
dans ma création, son inconstance, son indicible
tension, sa vérité. Ce qui m’interpelle aujourd’hui
est comment les choses du plateau glissent entre
elles. Comment l’empathie du spectateur peut être
guidée vers un geste, un corps, une
lumière ou une voix. Comment on peut travailler cette prise de relais, brouiller les pistes aussi et faire
naître de nouvelles associations d’idées.
Parfois je recherche peu de choses dans la danse.
Une simple présence, un regard, une gravité... Je
crois que je me questionne sur l’idée du spectaculaire. Enchaîner les images dans Kaiju serait justement jouer le jeu de ces images (entertainment) qui
nous guident sans temps mort, sans cogitation possible.
Est-ce que ton rapport aux mangas est purement
intellectuel ou lié à tes origines asiatiques ?
...I don’ t know...
Notre compagnie s’appelle Shonen, c’est un mot
japonais qui désigne un genre de manga. Comme je
le disais, je pense qu’on s’inscrit plus dans une idée
de croisement d’influences et d’images qui nous
nourrissent quotidiennement que dans une identification ethnique.
Je suis vietnamien, or les cultures vietnamienne et
japonaise sont très différentes. Ce qui m’a attiré
dans le manga quand j’étais ado, c’était que le héros
était nous-même, paumés, qui essayions de nous
surpasser, de surpasser notre condition sociale, humaine. De plus, le manga est une bande dessinée
populaire et il y a un premier degré dans le pathos,
dans la lecture rapide qui m’intéresse vraiment... Et
une narration cinématographique dans la construction du récit avec les plans qui s’enchaînent tout
en approchant des questions politiques et philosophiques. Je pense notamment à Akira d’Otomo
Katsuhiro, une œuvre sur laquelle je m’appuie fortement pour la création de Kaiju.
Je crée des images et parfois je me dis pourquoi recréer alors que tout est là, dans Akira... Peut-être
est-ce mieux d’injecter directement cette matière
sur le plateau, de la faire se confronter aux autres.
De la montrer telle qu’elle est, comme un fragment
de notre culture, de notre monde qu’on importerait
tel quel, sur scène. De voir comment elle parle et réagit au contact des corps, de l’espace, de notre propre narration… C’est notamment pour cette raison
que je travaille sur le mapping vidéo qui permet de
déformer cette image importée par l’espace physique, réel, dans lequel a lieu le spectacle.

«Reporter de l’intime», j’aime bien cette formulation car les nouveaux moyens de communication ont plutôt tendance à rendre les gens et les
choses extrêmement superficiels, peux-tu en dire
plus ?
Tout d’abord, j’avais envie de m’emparer poétiquement d’une notion “nouvelle technologie hype”:
la réalité augmentée. La réalité augmentée, dans
l’utilisation quotidienne, c’est filmer avec son téléphone, ou sa tablette tactile, un lieu, une rue, un
monument et recevoir des infos dessus par internet ou par GPS qui viennent se plaquer sur l’image
filmée par la caméra du téléphone.
Maintenant, si on filme une personne, que voit-t-on
sur l’image de son corps ? Des données de recherche
Google, son profil Facebook, des tags ? Ses souvenirs, ses désirs, qui s’imprimeraient sur son corps
comme des tatouages ? Je ne sais pas si les moyens de communication ont tendance à rendre les
gens superficiels, mais ils projettent vers l’extérieur
du corps ce qui fait notre intimité. Les projections dans Kaiju traitent parfois de cette question :
l’impression, la surimpression, les mots qui identifient et mappent le corps ou l’image du corps... Cela
pose la question de ce qui nous identifie, comme sur
le net, quelques photos, des liens, quelques mots
tags qui nous synthétisent...
La notion de reporter de l’intime exprime ça, cette
association entre intimité et projection de cette intimité. Elle renvoie à notre voyeurisme comme à
notre exhibitionnisme.
L’ultra communication et les techno rencontres:
as-tu une position critique par rapport à cela où
ne fais-tu que faire un constat ? quel est ton point
de vue ?
Hmm... je pense que c’est plutôt le bordel, c’est
troublant comme on peut, par exemple, mettre en
scène sa vie sur Facebook, par les vidéos que l’on
poste, les commentaires et les “j’aime”.
C’est intégré, c’est un quotidien, et c’est aussi très
pratique, très rassurant d’être toujours «lié» aux
autres... J’ai grandi avec les premiers tchats et
l’essor d’internet qui remplace le journal de 20h.
Aujourd’hui, on apprend à la minute près qu’il y a un
attentat, une famine, une énième usine-prison au
bout du monde...
Mais prenons-nous plus parti, pouvons-nous prendre plus parti dans ce flot d’informations ? Car je me
sens également faire partie de cette génération que
l’on nomme dans la publicité dépolitisée “speed et
enthousiaste”. J’ai donc ce sentiment que l’on est

dans une phase de digestion vers...
Ce qui ne veut pas dire qu’il faut attendre que cela
se transforme tout seul : on participe à cette phase
de digestion et on agit à notre échelle pour proposer une altérité, en questionnant sur le plateau
les mouvements contraires qui nous parcourent.
L’espace théâtral permet cela, ouvrir une zone de
doute, un irrésolu.

Biographie

Eric Minh Cuong Castaing

est né le 12 octobre 1979, en Seine-Saint-Denis.
D’abord créateur dans le cinéma d’animation, il est
diplômé en animation 3D à l’Ecole de l’image Les
Gobelins, en dessin d’animation traditionnel au
LTMA du Luxembourg et il a étudié la morphologie
à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de
Paris.
Dessinateur de personnages et d’univers pour des
séries animées à Mc Guff, Methodfilms, Cube ou
Def2shoot, il coréalise le court métrage La migration Bigoudenn, primé Jury honors aux Syggraph à
Los Angeles, prix Canal + aux E-magiciens, et mention Electronica à Vienne en 2004.
Découvrant le hip-hop en 1997, Il rencontre la danse
contemporaine par le biais d’interprète de Saburo
Teshigawara et aussi des chorégraphes Juha Marsalo, Mark Tompkins-, puis par la pratique de la danse
Buto (Carlotta Ideka et Gyohei Zaitsu) ; expériences auxquelles il relie ses pratiques d’arts martiaux
passées et son travail intérieur, qu’il mêle au style
de danse Poppin’. 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.
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.

Répertoire

KAIJU creation 2011

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’hyperactualité, quel être monstrueux d’égo et d’irrésolu grandit en nous ?
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 Consignations 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
artistique 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.

SHONEN

est née sous l’impulsion d’Eric Minh Cuong Castaing, chorégraphe et
graphiste de cinéma d’animation.
Par le biais des nouvelles technologies (vidéoprojection, captation en temps réel, robotique.. ) et
qu’elle s’inspire du cinéma d’auteur, des danses urbaines ou de la photographie contemporaine,
Shonen, génération de la musique amplifiée et de l’image animée, se situe au carrefour de codes
de narration et de rapports perceptifs.
Le brassage engendre déplacement, iconographie et réflexion sur la représentation de la danse,
du corps urbain et de l’image .
Shonen a créé la pièce Tanshin et son court-métrage éponyme en 2007, la pièce Krash Knights et
une série de photographies en 2008 ( *voir ci-dessous), Feu Glace en 2009, Kaiju en 2011 qui a reçu
différents prix; et enfin lil’dragon en 2013, une pièce intergénérationnelle et participative avec un
groupe d’enfants.
En 2012, le Centre des arts d’Enghien-les-bains, commande une performance “ Et si les robots
dansaient? ” pour un danseur & 5 robots Nao d’Aldebaran Robotics pour les bains numériques#7.
Shonen a obtenu un certain nombre de prix (Bourse de la Fondation Lagardère, Prix danse-nouvelles technologies de l’Office Franco-Québécois pour le Jeunesse, Prix Synodales...)
Shonen est soutenu par des partenaires publics (Drac Ile de France, CNC – Ministère de la Culture,
Région Languedoc-Roussillon) mais aussi la Fondation de France (projet enfance et culture).
Eric Minh Cuong Castaing a intégré le réseau chorégraphique européen Modul-dance en 2012.

*série photographique Krash Knights

*lil’dragon au Cdc de Toulouse -mars 2013

Contact
direction artistique / chorégraphie : Eric Minh Cuong Castaing
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shonen@shonen.info
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www.shonen.info
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