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* couverture du #NotABugSplat project (collectif artistique Pakistan / US)

Chorégraphie spatiale explorant le volume de la scène, Phœnix rassemble quatre danseurs
et des avatars aériens à la présence trouble : des drones robotiques, qui évoquent aussi
bien les avions téléguidés de notre enfance que les machines meurtrières de nos guerres
actuelles.
La chorégraphie, métissant danse contemporaine et Dabkeh (une danse traditionnelle
arabe) interroge la relation corps-drones et le potentiel scénique des drones pour détourner
l’esthétique désincarnée et traumatique des images qu’ils capturent, point de vue
panoptique reprojeté au plateau. Les danseurs interviennent alors pour les déconstruire,
réincarnant dans leurs propres corps et traduisant dans leur propre espace l’image de la
danse des autres. Puis l’écran s’ouvre telle une fenêtre sur le monde : la webcam d’un drone
hors-champ donne à voir, en temps réel, les habitants d’un camp de réfugiés au Liban, qui
nous parlent, nous transmettent leurs chants et leurs danses. Notre Phoenix sera collectif.
Phoenix a été conçu suite à un voyage à Beyrouth à la découverte de la jeune scène libanaise. Dans
la lignée de sa précédente pièce School of moon, créée avec des enfants danseurs et des robots
humanoïdes, le chorégraphe Eric Minh Cuong Castaing (également graphiste de dessins animés, diplômé
de l’école des Gobelins) poursuit ses recherches sur le mouvement humain et non humain, questionnant
les perceptions et les représentations du corps à l’ère numérique.
Depuis 2011, au sein de sa compagnie Shonen, il met en relation danse, nouvelles technologies (robots
humanoïdes, drones, VR..) et corps in situ in socius, à travers des pièces, des films et des installations.
Eric MCC est artiste associé au Ballet de Marseille (2016-2018).
VIDEO DE RECHERCHE :
http://shonen.info/phenix-2015/
CALENDRIER en construction
Première printemps 2018
PRODUCTION
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Avec le soutien d’Aide à la maquette Dicream - CNC et du groupe de la Caisse des dépôts
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danseurs Pauline Simon ( assistante chorégraphe), Nans Pierson, Norbert Pape &
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originale Gregoire Simon & Alexandre Bouvier en collaboration avec un compositeur
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DRAMATURGIE
CYCLE I / SOUS LES DRONES

Le premier tableau explore la relation du corps et du drone ; la dimension formelle de ce dernier
sur une scène immaculée et silencieuse où raisonne le vombrissement des machines. L’inquiétante
étrangeté de l’objet, tel un jouet qui semble alors prendre vie, entre dans une relation trouble avec
les interprètes, engagés dans une danse associant écriture, protocoles d’action et improvisation. Le
drone, chez le danseur, crée une tension particulière ; il est un souffle assourdissant, la possibilité
d’un impact accidentel. Mais aussi une fascination et une curieuse empathie, pour ce partenaire
d’un nouveau genre, qui semble réagir ou susciter des propositions, actionné en temps réel par des
conducteurs de drone professionnels. Il est un partenaire «neutre», cependant, une «altérité» à la
personnalité minimale, presqu’un miroir, qui exhalte la personnalité et les particularités de chaque
interprète, en fonction de ce que ce dernier projette inconsciemment sur cet objet en mouvement.
Suite à de courts solos engageant les danseurs dans des corps à corps homme-machines, ou
exploitant le drone comme prolongement du corps, matérialisant les lignes dans l’espace, un
ensemble explorera le potentiel scénique de l’association drones-danseurs, travaillant par exemple
la scène dans son volume et sa verticalité (alors, la scène devient plan, trouant la perspective
humaniste renaissante composée à l’échelle humaine).

CYCLE II / L’ŒIL PANOPTIQUE

Glissant d’un régime expérimental portant sur le réel de la scène vers un régime de fiction, le
second tableau évoque la polysémie du drone et notammant sa dimension géopolitique - le
drone de guerre (l’oeil panoptique (1)) et son esthétique traumatique. La chorégraphie s’organise
autour d’une référence : le dabkeh (2) (en arabe, « coup de pied »), des fragments de cette danse
festive traditionnelle hybridant la gestuelle des interprètes. La chorégraphie est placée «sous
surveillance», cartographiée par les drones. Les images captées par ces derniers se révèlent,
reprojetées sur un écran transparent positionné sur le devant de la scène, telle une trace, une
cartographie d’évènements passés soumise à notre regard, autant de points de vue fragmentaires
de l’évolution plastique de la pièce. Sur le plateau, les quatres danseurs s’inscrivent dans un
autre paradigme chorégraphique, s’engageant dans une danse abstraite, dans un processus de
traduction visuelle et analytique de leurs propres images, d’après le point de vue zénithal du drone.
Dans un travail d’observation, de sélection des données transmises par les images reprojetées au
plateau (son orientation, ses couleurs, les formes simples, l’image 2D ou sa relecture en 3D…), les
danseurs développent dans l’espace le fruit de leur raisonnement, composent un paysage mobile,
des variations nourries par leurs individualités et états de corps. En lien avec leur environnement
et les images qui les entourent, ils composent des contrastes, des harmonies, des symétries,
des ensembles. Puis c’est le régime de l’image qui bascule. Les photographies projetées sur
scène s’animent, semblent prendre vie, dans une esthétique trouble proche du jeu vidéo faisant
aussi référence au travail de Cunningham via le logiciel Live Forms. Les corps désincarnés qui
apparaissent désormais sur les écrans, en mouvement, introduisent de nouvelles consignes,
comme la vitesse, le rythme, l’énergie… ouvrant sur une relation plus libre, festive, entre les corps
des danseurs et les images.

CYCLE III / LA FENÊTRE

x

Les danseurs évacuent la scène et l’image poursuit son processus d’incarnation : elle définit des
silhouettes de plus en plus nettes qui s’enrichissent de textures, des corps dansants puis des visages
de plus en plus réalistes, une esthétique plus proche du film documentaire. L’écran passe au noir
et s’ouvre, enfin, sur la webcam d’un drone hors champ qui donne à voir les images capturées
en temps réel au sein d’un camp de réfugiés syriens à Beyrouth. Le public se retrouve face à une
famille et les gens qui les entourent, dans leur environnement quotidien. Ils nous parlent et ils
dansent, ils cherchent dans leur propre langage à nous transmettre quelque chose, par la voix
et le corps. Puis le drone s’éloigne de plus en plus, prend du recul ; l’image de nouveau prend
ses distances avec les visages, les actions, les chants... On repasse progressivement à une vue
d’ensemble, à l’image cartographique et désincarnée du drone, celle du camp où la vie continue.

PHOENIX, UNE PIECE ENGAGEE ?

Trois questions à Eric MCC par Marine Relinger

Pourquoi ce titre, «Phoenix» ?

La pièce évoque le drone dans sa polysémie, drone de loisir ou drone de guerre. Nous explorons aussi son potentiel scénique et la relation drone - corps, dans une optique formelle
et esthétique. Nous appelons «drone» des réalités qui n’ont rien à voir - le drone de loisir,
qui est une machine volante - et le drone de guerre - qui est un système problématique, qui
rejoue la question de la responsabilité humaine dans les guerres du XXIe siècle. Le drone
de guerre, système très clairement analysé par le philosophe Grégoire Chamayou dans son
ouvrage «Théorie du drone» (éd. La Fabrique, 2013), est le sujet dont nous sommes partis
pour construire cette pièce. Le drone cible des corps, pour les anéantir. Même lorsqu’il ne tue
pas, il est ressenti par les populations, dans les zones où il est utilisé, comme une menace
permanente, avec un impact psychologique important. Le Phoenix, c’est la survivance. Les
corps dansants de «Phoenix», jusqu’à ceux que nous verrons dans la troisième partie de la
pièce, filmés en direct depuis Beyrouth, est un symbole qui va en ce sens de la survivance, de
la survivance de l’homme qui, nous le savons, sera collective.

Installation de l’artiste Jannane Al-Ani - film Shadow sites V

Evoquant donc la guerre en présence des objets lourds de sens que sont les drones, s’agitil d’une pièce «engagée» ?
Engagée, oui, mais sans « revendication » ou « message », parce que mon avis personnel sur telle
ou telle question importe peu collectivement. La danse permet de s’inscrire dans un champ non
narratif. Le lieu de représentation n’est pas alors un lieu de résolution : le sens qu’on peut lui donner
se niche dans la faille, en soi, en fonction de ses propres représentations, de sa propre sensibilité.
Cependant, il y a un sujet global : l’œil panoptique. C’est ainsi que le philosophe Grégoire Chamayou
qualifie les drones de guerre, qui ciblent des « zones à risque », des flux d’activités, sans que les corps
soient visibles, encore moins les visages. L’utilisation des drones, sur scène, va au contraire dans
le sens d’une réincarnation. Nous avons poussé au bout cette logique avec un final où la webcam
d’un drone s’ouvre sur le visage de réfugiés, dans un camp au Liban, s’adressant au public dans leur
langue, reprenant des mouvements de la chorégraphie, montrant leurs propres danses. Ces images,
telle une «fenêtre sur le monde» trouant l’espace de représentation, seront filmées et transmises en
temps réel, mais cette partie sera entièrement écrite et chorégraphiée car nous ne prétendons pas
faire du documentaire. Nous ne prétendons pas transmettre des informations mais des sentiments,
une emphatie, en nous rapprochant des visages. Les participants, dans le camp, parleront dans
leur langue, incompréhensible sauf exception pour un public occidental : il y a une frontalité et une
distance irrésolue, une impuissance à l’endroit du public, qui me semble juste. Nous croyons qu’il ne
faut pas éviter de poser ce type de configurations, pour ne pas simplement éviter le sujet.

Par ailleurs, le drone, sur une scène de théâtre, pose des enjeux esthétiques et chorégraphiques...

Effectivement. Le drone explore la scène dans son volume et sa verticalité, permet de multiplier les
points de vue, de « cartographier » les évolutions plastiques des corps et de l’espace, de mettre en
scène différents rapports à la danse (un solo basé sur l’improvisation et la musicalité, un trio conceptuel basé sur l’observation et la déconstruction de l’image…) Avec la webcam qui s’ouvre à la fin sur
un ailleurs et un maintenant, je pose aussi la question : qu’est-ce qu’invoquer différentes cultures de
corps sur scène, dans le cadre d’une représentation de danse ? J’avais envie d’aller au-delà, de filmer
un hors-champs, en temps réel et là-bas, des corps dansants.
* https://www.youtube.com/watch?v=Da9pMlBI6OI : entretien de Grégoire Chamayou (Théorie du Drone, éd. La Fabrique, 2013)

UN PROJET ART &SCIENCE : LES DRONES
Après l’utilisation de robots humanoïdes dans la
pièce « School of Moon », la cie Shonen étudie le
drone pour la pièce « Phoenix ». Si les drones ont
été utilisés lors de concerts ou shows de courte durée, Phoenix explorera la matière du drone, l’objet
animal, son appui sur l’air, son souffle, sa possibilité de voler et enfin son bruit caractéristique. Le
travail sera donc lié à celui des danseurs, partie
intégrante du processus de recherche à travers les
résidences.
Phoenix est un projet fédérateur de recherches
qui permet de nombreuses rencontres entre
modélistes, entreprises, chercheurs et artistes.
Les principaux partenaires technologiques sont
le DroneLab de Toulouse (http://www.artilect.fr/
dronelab/) et le CNRS- RIS du LAAS (https://www.
laas.fr/public/fr/ris). Des partenariats sont en
cours avec l’Institut des Sciences du Mouvement,
Aix-Marseille Université et la société Dronimages. Ces partenariats Art science s’appuient sur
6 piliers de recherche :
VOLER
Tests et stabilisations en partenariat avec le
Dronelab de Toulouse. Cette association regroupe
des passionnés de drones. Cette communauté est
extrêmement compétente dans les technologies
du drone en constante évolution mais aussi en
pilotage manuel, ce qui est la base du projet.
SÉCURITÉ DU PUBLIC ET DES DANSEURS
Le drone, avec sa puissance de 1KW et la vitesse
de rotation des hélices de 30000 tours par minute
peut être vu comme une machine tranchante.
Après une recherche et une analyse de différents
drones du commerce, il a été finalement décidé
de faire un drone spécifique à la pièce : le Poppy
drone. Il est caréné entièrement et est fabriqué
à partir de pièces imprimées en 3D (en acide
polylactique) et à partir de baguettes en fibre de
verre. Il est un croisement entre un cerf-volant
et un drone de course. Le drone est inspiré de la
mouvance « maker » et est entièrement opensource (plans : ici). Ce drone sera donc déjà en
plusieurs exemplaires à travers le monde lors de
la première du spectacle.

AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE
(tenir au moins 20 minutes en vol)
Un travail d’optimisation du design en partenariat
avec le Dronelab permet de limiter les pertes d’énergie
et de prolonger le vol.
LOCALISATION
L’autonomie des drones constitue le challenge de ce
projet. En extérieur, la majorité des drones utilisent le
GPS. En intérieur, jusqu’à présent, ce sont des dispositifs de motion capture extrêmement couteux et lourds
qui sont utilisés. Suite au travail effectué dans le cadre
de notre partenariat avec le pôle RIS (Robotique et InteractionS) du laboratoire LAAS de Toulouse, qui nous
a permis de rencontrer des spécialiste des drones à
asservissement visuel de l’Université Polytechnique de
Madrid, nous avons retenu un dispositif alternatif. Soit
l’utilisation de tags de réalité augmentée qui, vus par
les drones, permettent de se repérer. D’autres alternatives existent et ne sont pas écartées (utilisation du
dispositif de réalité virtuelle HTC Vive).
MAITRISE DU BRUIT
Les drones sont équipés de moteurs dit « brushless
» qui ont un bruit très caractéristique. Un travail sur
la modulation sera réalisé avec les sound designers
Alexandre Bouvier et Grégoire Simon. C’est encore un
domaine inédit qui est exploré ici.
CONNEXION SATELLITE
Pour la pièce, il y a besoin d’établir une liaison video
entre la scène et le Liban. Comme il n’y a souvent pas
Internet, un partenariat est en cours avec des structures pour les liaisons satellite comme le projet César
du Centre National Etudes Spatiales (CNES) de Toulouse.

dispositif de localisation par utilisation de tags en réalité augmentée

L’EQUIPE
ERIC MINH CUONG CASTAING chorégraphe - concepteur
(Paris)
Né en 1979 et créateur dans le cinéma d’animation (diplômé
de l’école Les Gobelins), Eric MCC est artiste associé au Ballet
national de Marseille (2016-2018). ll a créé en 2007 la cie Shonen,
produisant pièces, films, installations ou performances qui mêlent
danse et arts visuels par l’emploi des nouvelles technologies.
Au sein d’une génération dite « post Internet », il questionne
sur scène la perception et les représentations du corps à l’ère du
numérique, faisant appel à des interprètes professionnels et amateurs, à la danse dans sa diversité. Eric MCC a intégré en 2012 le
réseau européen Modul Dance, et collabore avec d’autres artistes
de sa génération issus de la scène ou des arts visuels (Silvia Costa,
Alessandro Sciarroni, Pauline Simon, Mathilde Suppe…) dans
une optique d’expérimentation hybridant les pratiques. Issu de la
scène urbaine, il s’est formé à la danse contemporaine auprès de
Juha Marsalo, Mark Tompkins et Nacera Belaza, puis à la danse
buto aux côtés de Carlotta Ikeda et Gyohei Zaitsu. En 2012, il a
dansé pour le plasticien chorégraphe Va Wolfl (cie NEUERTANZ)
dans le cadre de la création “Ich sah: Das Lamm auf dem Berg
Zion, Offb. 14,1”.
PAULINE SIMON interprète et assistante chorégraphe (Paris)
Pauline pratique la danse contemporaine au CNR de Lyon et au
conservatoire supérieur, CNSMD à Paris, se formant par ailleurs
aux arts martiaux, au théatre, à la danse-contact, à la musique
en amateur et à la pédagogie (DE au CND en 2007). Elle travaille
en tant qu’interprète avec Nathalie Pernette, Joanne Leighton
(CCN de Belfort), Nina Santes, Mickaël Phelippeau, Duncan
Evennou, Ulla von Brandeburg, accompagne les projets du
Sous Sol, du collectif Peeping Tom, d’Ambra Senatore (La vente
aux enchères ), de Volmir Cordeiro (Ines) ou d’Eric Minh Cuong
Castaing (School of Moon) et développe depuis 2012 ses propres créations avec l’association SUPRABENIGNE ou en collaboration (Perlaborer, Sujets à Vifs 2013, Avignon).

NORBERT PAPE interprète ( Francfort)
Norbert, né en 1981, est diplomé de danse contemporaine
et classique au Hochschule für Musik und Darstellende Kunst
Francfort-sur-le-Main. Il a dansé pour Noé Soulier, Mette Ingvartsen. Il a développé une plate-forme d’échange pour la communauté de la danse (Roundrobin.ecite.org) en collaboration
avec William Forsythe, Dieter Heitkamp, Nancy Stark Smith,
Eckhard Mueller et Tinu Hettich. Il a créé, en collaboration, les
pièces “Mittendrinnen”, l’opéra “PLAY ZERO” et “I AM YOURS”.
Il contribué à la création du festival de danse Tanzpanorama à
Francfort et a fondé, avec Nina Vallon et Kristina Veit, un syndicat d’artistes indépendants (ID_Frankfurt / Independent Dance).

NANS PIERSON interprète (Avignon)
28 ans, est formé à l’Ecole de danse de l’Opéra de Paris. En 2007
il participe au Trainee Program du San Francisco Ballet. De 2008
à 2012 il danse pour le corps de ballet de l’Opéra de Paris. Il
crée ensuite sa compagnie La Sphère Bleue et travaille comme
chorégraphe, danseur, performer pour divers artistes. Depuis
Juillet 2014 il décide de se consacrer à la recherche en danse
contemporaine et danse principalement pour le chorégraphe
Noé Soulier (Movement Materials, 2014 - Removing, 2015 - Faits
et Gestes, 2016) et collabore à une réflexion sur les paysages
maritimes avec le collectif l’Ecumerie.

THOMAS PEYRUSE chercheur-ingénieur (Toulouse)
Thomas Peyruse, ingénieur roboticien diplômé de l’Ecole
Centrale de Nantes, a travaillé comme consultant avancé
dans le contrôle de trajectoire de satellites et d’avions civils
d’Airbus pendant 8 ans. Il est ainsi devenu référent technique
en commande de vol (formateur et expertise). Depuis 2015,
il mène à temps plein ses propres recherches en robotique
et, également acteur et clown, intervient dans le champ du
spectacle vivant.

ALESSANDRO SCARRIONI regard extérieur (Italie)
Alessandro Sciarroni est un chorégraphe italien, formé
en arts visuels et en recherche théâtrale. Ses œuvres
prévoient la participation de professionnels provenant
de différentes disciplines et sont représentées aussi bien
dans des festivals de danse et de théâtre contemporains
que dans des musées, des galeries d’art et d’autres lieux
non conventionnels. Ses spectacles (Folk-s, Untitled...)
ont été présentés dans 21 pays européens, en Uruguay
(FICU) et aux Emirats arabes unis (Abu Dhabi art fair). Le
Festival d’Automne de Paris qui lui consacre en 2014 une
rétrospective monographique dans différents théâtres
de la ville.

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)
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 actuelles 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 électroniques, il collabore avec plusieurs compagnies (Alessandro Scarionni, Shonen, 2minimum, Gaetan
Brun Picard,Jann Gallois, Cie du point d’assemblage, Mike
Sens, Benjamin Kauffman, Joachim Serreau...).

ARKADI ZAIDES regard extérieur (Israel -France)
Né en 1979 et originaire de Biélorussie, Arkadi Zaides
rejoint Israël en 1990 et intègre la Batsheva Dance
Company.En 2014 il est diplômé en master de chorégraphie à l’école de Théâtre d’Amsterdam, aux Pays-Bas.
Son travail explore le thème du vivre ensemble dans un
environnement partagé et conflictuel, faisant danser
ensemble israéliens juifs et arabes (Quiet). Sa pièce
Archive (2014) enregistre 80 dates dans le monde. Son
engagement artistique a été la cible de censure dans son
pays d’origine et il a installé sa compagnie en 2015 en
France, à Villeurbanne, tout en poursuivant son travail
développé entre Israël et territoires occupés.
GAETAN BRUN PICARD regard extérieur (Paris-Berlin)
Gaëtan Brun-Picard est danseur, chorégraphe et designer
lumière. Il s’est formé au hip-hop, à la danse contemporaine (avec May-Ling Bisogno, Peeping Tom, T.R.A.S.H.,
Denis Taffanel, Lola Keraly et VA Wölfl), au jeu (avec
Andrés Spinelli, Ernesto Berardino, Rafael Bianciotto et
Éric Frey), au Buto et au Kabuki (Gyohei Zaitsu et Shiro
Daimon). Il a dansé pour Nathalie Pernette, Dominique
Rebaud, Dominique Boivin et Emanuel Gat, assiste les
chorégraphes Eric Minh Cuong Castaing ou Alessandro
Sciarroni et collabore avec le collectif de théâtre Das
Plateau. Depuis 2010, il développe ses propres projets,
d’abord avec le collectif Le Point d’Assemblage, puis le
collectif transdiciplinaire w.o.r.k.?

MARINE RELINGER dramaturge (Paris)
Marine Relinger est journaliste, critique d’art et dramaturge.
Diplomée de l’école de journalisme CFPJ et formée à l’Ecole
du Louvre, elle s’est orientée vers la critique des arts visuels,
avec un intérêt particulier pour l’émergence. Elle écrit pour
la presse généraliste et spécialisée (Télérama, Technikart,
Evene.lefigaro.fr, la revue Mouvement, le site américain SFAQ
US...), des catalogues (Prix Révélations Emerige 2016, “20
ans de danse” édité par le CDC Toulouse...) et collabore avec
des commissaires d’exposition tels Nicolas Bourriaud et Gaël
Charbau.
GRÉGOIRE FAUCHEUX scénographe (Paris)
Après des études d’architecture à l’Ecole nationale supérieure
d’architecture de Paris-La-Villette, Grégoire Faucheux se
forme à la scénographie à l’Ecole nationale supérieure des
arts et techniques du théâtre à Lyon. Il a travaillé avec les
metteurs en scène et auteurs Jalie Barcilon, Olivier Coulon
Jablonka, Samuel Gallet et Jonathan Pontier ou encore
Oliver Letellier et collabore aujourd’hui avec la metteur en
scène Anne-Margrit Leclerc, le chorégraphe Eric Minh Cuong
Castaing et l’interprète Laurent Fraunié. Son essai intitulé
“Miroirs et reflets : le spectateur réfléchi” est édité aux Editions universitaires européennes.
SEBASTIEN LEFÈVRE créateur lumière (Lyon)
Ses créations personnelles sont montrées à la fête des lumières de Lyon (en déc. 16), à Poitiers ou à Leipzig pour l’illumination de cathédrales. Notamment, sa pièce «Poésie d’orient lumière d’occident » est installée tous les hivers jusqu’en
2018 sur L’ile Rousseau de Genève. Il collabore en tant que
créateur lumière avec différentes compagnies de danse et de
théâtre comme Shonen d’Eric Minh Cuong Castaing, la Cie
Sandrine Anglade, et Alessandro Sciarroni.
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RÉPERTOIRE
SCHOOL OF MOON pièce 2016

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

Sur scène, une communauté troublante mêlant corps enfantins et corps robotiques questionne notre
perception de l’humain et du non-humain, de l’homme et de sa représentation. Des premières peintures rupestres au robot humanoïde, en passant par l’écorché de Vinci, les pietà de Michel-Ange ou le
corps de ballet, trois ères déploient tels des tableaux vivants l’évolution d’une communauté compassionnelle et de son image. Alors que la technique a toujours accompagné la conscientisation de nous
même et de notre humanité, les enfants et les robots dansent et évoquent ce geste créateur : représenter l’homme.
School of Moon est né de la rencontre entre Eric MCC et le roboticien Thomas Peyruse, qui travaille avec
la plateforme robotique Poppy du laboratoire INRIA de Bordeaux (équipe Flowers), 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.
Extrait vidéo : http://shonen.info/schoolofmoon/
TOURNEE
3 févr. 17 : Centre culturel Ambarés en partenariat avec le CDC le Cuvier-Artigues
6 nov. 16 : Timisoara en Roumanie
21, 22, 23 & 24 mai 16 : Tanzhaus de Dusseldorf
16 avr. 16 : théâtre Mazades en co-réalisation avec le Cdc de Toulouse
5 & 6 mars 16 : extrait du spectacle - Médiathèque de Nancy avec le Ballet de Lorraine
2, 3 & 4 fév. 16 : Klap, maison de la danse -Marseille
27, 28 & 29 janv. 16 : Ballet National de Marseille (PREMIERE)
PRODUCTION / PRIX / SOUTIENS
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.
Aide à la maquette et à la production Dicream - CNC du ministère de la culture, bourse chorégraphique
de la Fondation Beaumarchais SACD, bourse Art / Science de la fondation Carasso, la Fondation Logirem, le soutien du Toboggan - Théâtre de Décines (accueil plateau), Le Cuvier -Cdc d’Aquitaine et le
Fablab cité des Sciences.
DISTRIBUTION
Conception, chorégraphie Eric Minh Cuong Castaing en étroite collaboration avec les danseurs Ana Pi &
assistant chorégraphe Gaétan Brun Picard | robotique Poppy Thomas Peyruse, robotique Nao Aurélien
Conil, aide technique Franck Jubin | animation robotique Cypria Donato | musique originale Gregoire
Simon & Alexandre Bouvier | lumière Sébastien Lefèvre | scénographie Grégoire Faucheux | dramaturgie Céleste Germe | conseil théorie & documentation Marine Relinger | collaboration artistique Pauline
Simon, Alessandro Scarrioni, Beatrice Mille.

LIL’DRAGON pièce 2013

pièce pour un groupe d’ enfants, une danseuse et une ancienne étoile du Ballet Royal du Cambodge

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...)
TOURNEE
11 févr. 16, Krokus Festival à Hasselt (Belgique),
12 mars 15, le Toboggan à Décines
20 juin 13, Kino Siska Centre for Urbain Culture à Ljubjana (Slovénie)
12 avr. 13, Théâtre de Bligny
5 avr. 2013,Espace Culturel Boris Vian aux Ulis
3-4 avr. 13, L’Agora à Evry
15-16 mars 13, Cdc de Toulouse
2-3 mars 13, Tanzquarter à Vienne (Autriche)
23 févr. 2013, Centre des Arts d’Enghein les bains
15-16 févr. 13, festival Artdanthé à Vanves (PREMIERE)

PRODUCTION / PRIX / SOUTIENS
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 ; aide à la résidence de Micadanses avec le soutien de
l’Atelier de Paris-Carolyn Carlson. Ce projet a obtenu la bourse SCAM « brouillon de rêve numérique
» 2013, l’aide “Enfance et culture” 2013 de la Fondation de France et le soutien du Bureau FormART.
Extrait vidéo : http://vimeo.com/cieshonen/lildragon2013

KID BIRDS PROJECT installation + court-métrage, 2014-2015
Hommage à Merce Cunningham et l’ oeuvre filmique Elliot Kaplan, Beach Birds For Camera (1993),
des enfants réinterprètent la gestuelle du maître. Ce travail de résidence-mission a donné lieu à une
déclinaison d’objets artistiques, co-réalisés par le chorégraphe Eric MCC et le réalisateur David Daurier : un court métrage (Kid Birds For Camera) où cette nuée d’enfants composent dans leur environnement quotidien avant que leur image ne se disperse en particules ; et une installation holographique, expérience de rematérialisation des corps filmés (technologie motion capture Rgbdtoolkit).
Avec des primo-arrivants de l’école Bénezet (Toulouse). Commande du CDC Toulouse.
L’ensemble du projet a reçu le 1er prix de l’Audace artistique et culturelle du ministère de l’éducation, de
la culture et de la communication.
DIFFUSION / TOURNEE
KID BIRDS, Installation holographique 2015.
11-21 mai 17 : Prisme à Elancourt
Mars 17 : MAC de Créteil en partenariat avec l’Opéra de Paris
14-19 janv. 16 : Tanzhaus de Dusseldorf
11-16 nov. 15 : Scène nationale Lux Valence
Avr. 15 : festival Nanodanse, Cdc de Toulouse (PREMIERE)

KID BIRDS FOR CAMERA, Court-métrage 2014.
Juin 17, Festival Move Centre Pompidou -Paris
Oct. 16 : Expanded Corporalidad Festival in Buenos Aires (Argentina)
Oct. 16 : Diffusion en Roumanie (Timisoara Ambasada Venue, Brasov au Reduta Cultural
Center, Iasi au Fix Theater Studio)
FIVER 16 : 1er prix du film expérimental, La Rioja (Espagne)
Juin 16 : prix Best performers, Stories we dance Festival Videodance Contest, Gênes (Italie)
Janv. 16 : 6th Athen Dance Project
Déc. 15 : Sinema Dans Ankara-Turquie
Nov. 15 : Honorable Mention of the Jury Award, Bucharest International Dance Film Festival
Oct. 15 : Norrköping Film Festival Flimmer, Suède
Janv. 15 : Prix Best of the fest, OK Oklahoma Dance Film Festival, exposé au Crystal Bridges
Museum of Art in Bentonville, Arkansas.
Juill. 14 : POOL - Internationales TanzFilmFestival of Berlin
10 avr. 14 : festival Nanodanse, Cdc de Toulouse

Vidéo : http://shonen.info/kidbirds-instal/

CONFERENCES, PEDAGOGIE, COLLABORATIONS
# CONFERENCES & MASTERCLASS
13 oct. 2016 : Conférence Origines et trajectoires, la diversité sur la scène, Onda & le CDN de
haute Normandie
30 sept. 2016 : Conférence I love transmédia à la Gaité Lyrique, Paris
24 sept. 2016 : Conférence Danse connectée à la biennale de Lyon
19 sept. 2016 : Conférence Dance inclusive real body à la Tanzhaus de Dusseldorf
Nov. 2015 : Conférence « L’enfance sur scène » organisée par l’ONDA et La belle saison
Oct. 2015 : Conférence Image / motion durant réunion de Modul-dance au Mercat del flor
Oct. 2014 : Masterclass Live Art camp Hotel Obscura / Triage au Arthouse (Melbourne)
5 nov. 2014 : Atelier danse numérique le corps Picassien au Musée Picasso, Paris
Mars 2015 : Résidence de recherche & Masterclass à Montréal Circuit-Est & Cdc la Briqueterie
Avr. 2012 : Masterclass destiné au jeunes danseurs festival A’corps
# INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES (2012 - 2016)
2016 : 80 heures d’ateliers pour le festival de Marseille dans le cadre du projet L’âge d’or avec
des personnes handicapées/ 48 heures d’ateliers danse & robot Poppy avec le centre chorégraphique Le Cuvier-Artigues et le laboratoire robotique INRIA, dans le cadre du projet School
of Moon
2015-2016 : 200 heures en Résidence mission à Bagnolet avec les Rencontres chorégraphiques
internationales de Seine St-Denis au lycée Henaff, à l’école primaire Henry Wallon, dans les
maisons de quartier de Toffoletti et au conservatoire de Bagnolet et de Montreuil. 75 heures
en Résidence mission avec le centre d’art contemporain Rurart dans la région Poitou-Charentes à l’école d’enseignement régional adapté Anne Frank
2012-2015 : 200 heures d’ateliers artistiques danse & arts numériques pour la pièce lil’Dragon
(Vienne, Lujbjana, Hasselt, Ezainville, Vanves, Evry, Lardy, Toulouse, Décines, ..)

# COLLABORATIONS ARTISTIQUES
Aurora pièce d’Alessandro Scarionni avec des joueurs de
Goaball aveugles, Sept 2015
Interprète invité pour la pièce Ich sah: Das Lamm auf dem
Berg Zion, Offb. 14,1“ de Va Wolfl-NeuerTanz, juin 2012
1er Assistant réalisateur pour la série de cinéma d’animation Mikido (France, Inde et Luxembourg) 2005 à
2008
Co-réalisation du court-métrage La migration Bigoudenn avec Alexandre Heboyan & Fafah Togora, 2004

HISTORIQUE
# KAIJU
pièce créé en 2011 dans un dispositif de réalité augmenté

TOURNEE
2-3 juill. 13, Tanzhaus d’Hellerau à Dresden (Allemagne)
4-6 déc. 13, CND de Pantin
12 nov. 13, Festival Temps d’images à Cluj (Roumanie)
15 avr. 12, Festival A’corps à Poitiers
2-3 mars 12, Le Centquatre à Paris
17 déc. 11, L’Archipel à Perpignan
21 oct. 11, Festival le Temps d’image au 104 à Paris
2 nov. 11, Scène Nationale de Cavaillon
7 oct. 11, Centre des arts d’Enghein les bains
8 mai 11, Le Cube à Issy les Moulinaux
12 févr. 11, Première au CCN de La Rochelle
PRODUCTION / PRIX / SOUTIEN
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.
Extrait video : http://vimeo.com/76712730

# MINOTAUROMACHISM - performance avec un bodybuilder au Musée Festival Jardins synthétiques,
5 nov. 2014
# BUTO KID - série photographique à la Chapelle des Augustins, CRDP Poitiers, 25 juin 2014
# CYCLO - installation performance arts numériques avec 30 pratiquants de Viet vo Dao – festival
Made in asia, janv. 2014
# ET SI LES ROBOTS DANSAIENT ? - performance au festival Bains Numériques #7 à Enghien-lesBains, 16 juin 2012
# OÙ EST NIKOLAIS AUJOURD’HUI ? - performance au Centre National de la Danse à Pantin, 8 févr.
2011
# KRASH KNIGHTS - série photographique au Point Ephémère-Paris, janv. 2008

FUTUR
L’ÂGE D’OR

moyen-métrage et performance en 2018.
Création d’une réalité fiction avec les enfants de l’Institut médical spécialisé de Saint-Thys (Marseille).
Ce projet de moyen-métrage*, entre documentaire et fiction, évoque le mythe d’une humanité idéale, mais
normée, pour exalter les particularités sensorielles et physiques d’enfants handicapés moteurs. Ce travail associe techniques de danse et technologie : des lunettes home made de type «oculus» permettent aux enfants de
voir en temps réel ce que voient les danseurs. L’Âge d’or, de mythe devient songe, rappelant que tout rêve est
un voeu selon l’oneiros grec, qui signifie aussi « ce qui dit l’être ».
* Un court-métrage préparatoire a été réalisé en décembre 2016, suite à 60 heures d’atelier à l’Institut d’Education Motrice Saint Thys de Marseille, en étroite collaboration avec l’équipe médicale, avec le concours du
festival de Marseille, du Ballet national de Marseille et du Klap - Maison pour la danse. Durant cette première
phase de recherche, Eric MCC a invité différents artistes du champ du spectacle vivant (Silvia Costa, Aloun
Marchal et Gaétan Brun Picard), un chercheur ingénieur Thomas Peyruse, une journaliste théoricienne en arts
visuels, Marine Relinger, ainsi qu’un plasticien vidéaste, Marc Da Cunha Lopes, qui ont contribué au projet.

PERSPECTIVES

Ce travail collaboratif interdisciplinaire vise dans un premier temps la réalisation d’un moyen métrage, entre
documentaire et fiction, pour fin 2017. Il pourrait par la suite se décliner en une série d’œuvres, dans la lignée
du précédent projet Kid Birds (avec des enfants primo arrivants autour de la chorégraphie de «Beach Birds» de
Merce Cunningham) qui a donné lieu à la création d’un court -métrage, d’une performance et d’une installation
plastique.

LE THÈME DE L’ÂGE D’OR

Faisant preuve d’une « porosité » particulière aux stimulis extérieurs, les enfants interrogent notre perception
face à leur intensité sensible. A la façon d’artistes brut, il signent pour nous la fin d’une représentation nette et
définitive de ce que nous sommes. Un Âge d’or au-delà des normes.

LE CASQUE VIRTUEL

Portant des casques virtuels, les enfants voient ce que voient les danseurs, qui portent au front une caméra. Un
«cycle du regard» s’amorce, associant les danseurs, les enfants, le public.
Video : http://shonen.info/age/

7even

pièce chorégraphique en juin 2017 - Festival de Marseille
Commande du ballet de marseille pour 7 chorégraphes avec 7 danseurs du BNM autour du manifeste
les 7 nécéssités, des chorégraphes Emio Gréco et Peter C Scholten.

REVUE DE PRESSE
Critique d’Audrey Chazelle pour Mouvement : «Ecole du troisieme type»
http://www.mouvement.net/critiques/critiques/ecole-du-3eme-type
«... Quand les enfants retirent la couche obscure sur laquelle ils ont marché, couru, dansé, c’est pour ouvrir une nouvelle
page de l’histoire, dépolluée, blanche. Les présences organiques ou artificielles s’incorporent dans l’image, dans la lenteur
du mouvement, la précision du geste. La danse se repense langage, en quête d’une nouvelle codification...»
Critique par Géraldine Pigault pour le site Magmaa : «School of moon ou la possibilité d’un après»
http://www.magmaa.fr/2016/02/01/school-of-moon-ou-la-possibilite-dun-apres/
«...Devenir tel un enfant, c’est là tout l’enjeu. La quête d’altérité entre humains et robots se pare de gestes archaïques, de
balanciers instinctifs et finalement universels. Diluant, touche par touche, les nuances de ce lavis ancestral et sensible,
Eric Minh Cuong Castaing restitue un univers mélancolique, empreint de candeur et de gravité...»
`Extrait d’entretien d’Eric Minh Cuong Castaing dans la revue Mouvement :
http://mouvement.net/teteatete/entretiens/danse-avec-les-robots
«... il y a un véritable ping-pong entre les chercheurs et nous. Il y a un très gros verrou scientifique sur la question du
contact (ensemble nous avons réussi) à faire des choses avec les robots que les scientifiques en deux ans de recherche
n’avaient pas encore pu faire. On a travaillé sur le relâché du corps du robot et on a même réussi à le faire ramper. On
avance donc ensemble !»
http://evene.lefigaro.fr - critique de la pièce KAIJU en 2013 :
« 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. »
Parution livre 20 ans de danse au CDC de Toulouse- édition 2015- chapitre « Et dans vingt ans?»
«... Eric Minh Cuong Castaing (...) considère l’image numérique comme une « matière en mouvement qui, inoculée au plateau, vient augmenter la représentation » et dont il exploite le « potentiel fictionnel ». Ici, le trouble s’installe entre le corps
présent sur la scène, tout ce qu’il peut représenter et la polysémie des images projetées. Les effets des nouvelles technologies (motion capture, texturage par mapping vidéo visant à modifier l’architecture...) sont utilisés dans une logique de
fusion troublant la perception et les représentations...»
Reportage France 3 Lorraine- school of moon à Nancy mars 2016 : https://vimeo.com/158908010

IMAGES / MOUVEMENT

Krash Knights - Elise Pailloncy - Eric Minh Cuong Castaing, 2008

lil’dragon - photographie Elise Pailloncy -Eric Minh Cuong Castaing - Cdc de Toulouse, 2013

School of moon - Marc Da Cunha Lopes - Eric Minh Cuong Castaing, 2016

L’ Âge d’or - Eric Minh Cuong Castaing, 2016
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