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Pièce chorégraphique pour drones et danseurs (2018)
Phoenix détourne une technologie dédiée notamment à la surveillance aux frontières
pour connecter en temps réel quatre interprètes sur scène avec des danseurs réfugiés
dans un camp à Gaza. Ces derniers, filmés par des webcams fixées sur des drones dont
les images sont projetées au plateau, composent avec les interprètes une communauté
éphémère autour d’une danse poreuse, au plus près de l’épiderme ; frontière première et
sensible par laquelle l’être humain se donne au monde.
Sous les drones et leur souffle assourdissant, le geste est placé sous surveillance. Les
corps soumis à l’implacable « Œil de Dieu »* sont vulnérables mais, du théâtre au camp
de réfugiés, le mouvement dès lors circule, se transmet, se réincarne d’un corps à l’autre.
Notre Phoenix sera collectif.
* Terme du philosophe Grégoire Chamayou qualifiant le drone (Théorie du drone, 2013, éd. La
Fabrique)

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, s’intéréssant à la perceptions et aux représentations du corps à l’ère
numérique. Depuis 2011, au sein de sa structure 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) et a reçu de nombreux prix et soutiens (Audi Talents 2017, Sacd-Beaumarchais,
Scam, Bourse Lagardère...).

VIDÉOS DE RECHERCHE
Résidence avec des danseurs palestiniens et syriens au Camp de Chatila à Beyrouth, mars 17 :
https://vimeo.com/213067706
PRODUCTION
Ballet national de Marseille, Institut français de Beyrouth, Festival de Marseille, ViaDanseCCN de Bourgogne-Franche-Comté à Belfort, Pôle des arts de la scène - La Friche, Tanzhaus
de Dusseldorf, Hellerau - Tanzhaus de Dresde, Centre d’arts visuels 2 angles à Flers, Fond
Transfabrik. En partenariat art/science avec le Dronelab de Toulouse. Avec la participation
du Dicream et le soutien du groupe de la Caisse des dépôts, aide au projet danse DRAC
PACA, et le prêt studio des Laboratoires d’Aubervilliers.
Fondation HOPE centre culturel à Gaza city
DISTRIBUTION
Conception & chorégraphie Eric MCC avec les danseurs Pauline Simon, Nans Pierson,
Jeanne Colin & Kevin Fay et 4 danseurs Gazaouites | robotique Drone Thomas
Peyruse, Scott Stevenson | musique originale Gregoire Simon & Alexandre Bouvier
| lumière Sébastien Lefèvre | dramaturgie Marine Relinger | regards Alessandro
Scarrioni, Arkadi Zaides
CONTACT - CIE SHONEN
Direction artistique | Eric Minh Cuong Castaing | eric@shonen.info
Chargée de production et devellopement | Juliette Raffier | juliette@shonen.info
Administratrice | Maxime Kottman | admin@shonen.info
Ballet de Marseille 20 Boulevard de Gabès 13 417 Marseille cedex 08 France
Tel : 0033 60 38 80 95 | 0033 4 91 32 72 76 - http://www.shonen.info

DRAMATURGIE
PARTIE I / SOUS LES DRONES
Quatre danseurs sont présents sur scène, dans un état de concentration perceptible. Leur gestuelle, minimale, répond à leurs sensations relatives à l’espace et au bruit environnant alors
que les spectateurs l’emplissent. Une fois le public installé, un drone survole la jauge et vient
rejoindre le quatuor sur scène, s’introduisant dans leur champ kinesthésique. Un quintet s’engage, mêlant mouvement organique des interprètes et mouvement non humain de la machine,
pilotée en temps réel par un droniste professionnel. Ces deux derniers s’influencent réciproquement, sur la base de la réception, par les danseurs, de données sensibles tels le souffle du drone,
le son permanent qu’il produit, ou sa position supposée dans l’espace, qu’ils appréhendent en
mettant à profit leur propre sens radar, sans jamais regarder le drone directement.
Sur la scène immaculée où résonne le seul vrombissement des drones, les interprètes poursuivent l’exercice, rendu plus complexe par la multiplication des présences au plateau, alors que
les drones explorent le volume de la scène, sa verticalité, sa profondeur, évoluant vers un «vol
en formations» pouvant évoquer les exercices spectaculaires présentés lors de foires d’innovation dédiées à la vulgarisation de l’innovation dronique.
Trois autres drones intègrent le plateau. Les drones, chez le danseur engagé dans cet exercice
de réception, crée une tension particulière : ils sont désormais un souffle assourdissant, créant
un vortex d’air sur le plateau, comme la possibilité d’un impact accidentel. La chorégraphie au
plateau déplie cette relation corps-drones, y compris dans sa dimension psychologique, en plaçant sous le vol des drones des corps virtuoses retranchés dans leur fragilité proprement humaine.
PARTIE II / FENÊTRE SUR LE MONDE
Les drones se posent en ligne au fond de la scène. Les danseurs se positionnent sur le plateau,
dos au public, dans un silence soudainement revenu. Une image est projetée en fond de scène
: elle montre quatre interprètes, eux-mêmes présents sur la scène d’un autre théâtre, dans un
jeu de miroir avec les deux danseurs et les 2 danseuses de Phoenix qui leur font face. L’image
fonctionne comme une mise en abime, celle d’un théâtre dans le théâtre. Un échange s’initie
entre ces derniers.
Il s’agit, de fait, d’un théâtre construit en dur à Gaza, au sein duquel la compagnie a déjà effectué
une résidence en mars 2017, en partenariat avec l’ONG Action for hope et le concours de l’Institut français au Liban. Les images qui seront transmises sur scène, les soirs de représentation de
Phoenix, le seront en temps réel depuis ce camp, filmé par la caméra d’un drone présent sur place.
Les modalités et le contenu de l’échange oral qui aura lieu entre les quatre habitants du camp et
les danseurs restent à définir lors de nos prochaines résidences sur place. Le contexte sera à cette
occasion expliqué au public.
A l’issue de cet échange, les trois personnes se lèveront, suivis par le drone qui les filme. Ils rejoindront une fête organisée sur place avec les habitants du camp. Ces derniers y danseront des
bribes de souvenirs, celles de danses traditionnelles et festives de mariages ou anniversaires
auxquels ils auront assisté avant leur déplacement. La fête, ici, représente un souvenir commun
au spectateur et aux réfugiés, mais les danses que nous montreront ces derniers sont aussi des
danses d’avant le drame, d’avant l’exil, qu’ils réincarneront pour les partager. Pendant ce temps,
sur scène, les trois danseurs regarderont l’écran et traduiront dans leurs propres corps les gestes
montrés à l’image, fusionnant les propositions des personnes qui apparaitront successivement
à l’écran. Puis le drone nous transmettant ces images s’envolera de plus en haut. Ces dernières
prendront de la distance avec les visages, les danses, les chants. Nous passerons progressivement à une vue panoptique du drone qui nous montrera l’environnement du camp, où la vie
continue.
ARGUMENTAIRE GÉNÉRAL
Nous avons construit la pièce autour d’une rupture. Une 1ère partie scénique se préoccupant de
ce qui se passe concrètement sur la scène, en faisant néanmoins bien sûr des choix qui ne nous
placent pas en décalage avec la réalité que nous abordons dans la seconde partie de la pièce.
Une seconde partie qui tente d’ouvrir « une fenêtre sur le monde » dans le cadre même de la
représentation, alors que nous serons connectés en temps réel avec un théâtre construit à Gaza,
territoire constamment surveillé par les drones israéliens. Les danseurs gazaouites nous donneront des informations sur l’histoire de ce théâtre et son activité, puis nous assisterons à une
grande fête qui sera organisée sur place chaque soir de représentation. Au plateau, la chorégraphie se déplacera progressivement vers un processus de traduction de la gestuelle des danseurs
palestiniens, habitant de Gaza.

Une première résidence de recherche avec l’institut français avec les danseurs
palestiniens réfugiés au camp de Chatilla en mars 2017

ÉRIC MINH CUONG CASTAING, CHORÉGRAPHE ET ARTISTE VISUEL
Né en 1979 en Seine-Saint-Denis, Eric Minh Cuong Castaing
est chorégraphe et artiste visuel, associé au Ballet National
de Marseille (2016-2018).
Diplômé de l'école de l'image des Gobelins Paris, il a porté
au sein de sa cie Shonen une douzaine de créations (spectacles, installations, performances, films) métant en relation la danse, les arts visuels et les nouvelles technologie
(drones, robots, réalité augmentée). Issu de la scène hiphop, il s'est orienté vers le butō japonais, sous la houlette
des maîtres Carlotta Ikeda et Gyohei Zaitsu, puis vers la
danse contemporaine avec le plasticien chorégraphe allemand Va Wölfl. Son travail est diffusé en France et en Europe (Centre national de la danse, Centquatre Paris, MAC
Créteil, Tanzhaus Dusseldorf, Tanzquartier Vienne...), soutenu par le ministère de la Culture (Drac PACA, CNC-DICREAM...), et a reçu différents prix (Audi Talents 2017, Rêve
de brouillon numérique Scam, Bourse numérique Lagardère, Bourse chorégraphique Sacd –Beaumarchais, 1er prix
de l’audace artistique et culturelle Fondation Diversité..)
Il collabore avec de jeunes créateurs de sa génération tels
les chorégraphes Alessandro Sciarroni et Pauline Simon,
la metteuse en scène Silvia Costa, la réalisatrice Mathilde
Suppe, ou la sculptrice Anna Tomaszeski.

CONFÉRENCES & MASTERCLASSES

Workshop Codecreative, Centre Pompidou Paris (3-4 mars 2017)
Conférence Origines et trajectoires, la diversité sur la scène, Onda & CDN Haute Normandie (13 oct. 2016)
Conférence I love transmédia, Gaité Lyrique (30 sept. 2016)
Conférence Danse connectée, Biennale de Lyon (24 sept. 2016)
Conférence Dance inclusive real body, Tanzhaus de Dusseldorf (19 sept. 2016)
Conférence L’enfance sur scène, ONDA et La belle saison (nov. 2015)
Conférence Image / motion, Modul-dance au Mercat del flor (Esp., oct. 2015)
Masterclass Live Art camp pour 30 artistes plasticiens, Hotel Obscura / Triage au Arthouse Melbourne (oct. 2014)
Atelier Danse numérique le corps Picassien, Musée Picasso (5 nov. 2014)
Masterclass pour jeunes danseurs, festival A’corps (avr. 2012)
Conférence du film La migration bigoudenn, Siggraph Los Angeles (juin 2004)

COLLABORATIONS ARTISTIQUES

Migrant Figure, résidence de co-création avec la sculptrice Anna Tomaszewski à l’école primaire de Garéoult, Création en cours - Ministère de la culture (janv.- juin 2017)
Aurora, pièce chorégraphique d’Alessandro Scarionni avec des joueurs de Goaball aveugle (2015)
Ich sah: Das Lamm auf dem Berg Zion, Offb. 14,1, chorégraphie de Va Wolfl cie NeuerTanz (interprète invité, 2012)
Série de cinéma d’animation Mikido, France, Inde, Lux. (1er Assistant réalisateur 2005-2008)

FORMATION

2013-2016 : cours de morphologie, ateliers des Beaux arts de Paris, Thomas Wienc.
2015-2016 : Représenter le corps, représenter le sacré, cours du soir de l’Ecole du Louvre Paris.
2007-2013 : stage danse contemporaine avec Mark Tompkins, Nacera Belaza, Juha Marsalo, Carlota ikeda,
Gohei Zaitsu, Va Wolfl-NeuerTanz.
2002-2004 : formation animateur infographiste, école de l’image les Gobelins Paris.
1999-2001 : BTS cinéma d’animation, Ltma du Duché au Luxembourg.

II - L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

PAULINE SIMON interprète & assistante (Paris)

Pauline pratique la danse contemporaine au CNR de
Lyon et au conservatoire supérieur, CNSMD à Paris, se
forme aux arts martiaux, au théatre, à la danse-contact,
à la musique et à la pédagogie (DE au CND, 2007). Elle
travaille en tant qu’interprète avec Nathalie Pernette,
Joanne Leighton (CCN 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).

JEANNE COLIN interprète ( Bruxelles)
Jeanne étudie à P.A.R.T.S. (Bruxelles), Codarts (Rotterdam). Elle danse des pièces du repertoire de Rosas
( Drumming et Achterland) et pour des chorégraphes
comme David Hernandez (US) , David Zambrano (VN)
, Robert Stein (DU), Albert Quesada (SP)…Elle fait
un stage à l’école des sables de Germaine Acogny au
Sénégal. Elle prend part à différents projets collaboratifs comme The Chimera Cabaret, cabaret participatif
et feministe joué et Under The Molten Lava Moon. Elle
danse pour Daniel Linehan dans sa pièce Un Sacre du
Printemps, avec Yasmine Hugonnet (La Ronde/Quatuor), Ayelen Parolin (Autochtonos 2), Roméo Castelucci
(Democary in America), Albert Quesada et est assistante
pour la pièce Noon de Youness Khoukhou.
NANS PIERSON interprète (Avignon)
28 ans, Nans 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.
KEVIN FAY interprète ( Bruxelles-Chicago)
Originaire de Chicago, Kevin a dansé avec Dayton Ballet
dans l’Ohio, Dana Tai Soon Burgess & Company à Washington, et Kyra Jean Green, Spenser Theberge, Daniele
Desnoyers (du Carré des Lombes), et Jakub Truszkowski
(de Rosas) à Springboard Danse Montréal 2009 et 2016.
il a dansé à New York pendant sept ans avec Stefanie
Batten Bland, Sonia Lopes Soares, Galili, Bard College
SummerScape avec Marjorie Folkman, et Washington
National Opera avec Ben Wright. Kevin a déménagé
à Bruxelles, Belgique en 2016 et continue son travail

en tant qu’interprète indépendant maintenant avec
Philine Janssens ainsi que La Monnaie / De Munt.

ALESSANDRO SCARRIONI regard extérieur (Italie)

Le chorégraphe italien est formé en arts visuels et en
recherche théâtrale. Ses œuvres prévoient la participation de professionnels issus 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.

ARKADI ZAÏDES regard extérieur (Israël -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.

THOMAS PEYRUSE chercheur droniste

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.

GRÉGOIRE SIMON compositeur (Berlin)

Né à Paris en 1986, Grégoire Simon étudie 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. A l’université des arts de
Berlin (UdK), il étudie l’alto avec Hartmut Rohde, obtient son diplôme d’instrumentiste et inègre un Master
en musique contemporaine. Premier Prix du Concours
international de cordes de Gérardmer-Kichompré
(2010), il obtient une bourse nationale d’étude de la
Studienstiftung des deutsches Volkes. Ses recherches musicales l’ont mené vers le répertoire du quatuor
à cordes, de la musique ancienne ou de la musique
contemporaine sous ses formes diverses (création, improvisation, électro-accoustique) au sein d’ensembles
berlinois et parisiens tels Andromeda Mega Express
Orchestra, Solistenensemble Kaleidoskop, Le Balcon
et l’Ensemble intercontemporain intégré en février
2012.

ALEXANDRE BOUVIER sound design (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...)
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 a collaboré avec des
commissaires d’exposition tels Nicolas Bourriaud
et Gaël Charbau.

PHOENIX
– Cie Shonen
III
- BUDGET
DE LA PRODUCTION
budget prévisionnel de production

CHARGES
1 – Recherche plastique et technique (drones et vidéo)
- Laboratoires d'Aubervilliers décembre 2016
- BNM février 2017
- 2angles mars et avril 2017
- Hellerau mai 2017
TOTAL
Frais de personnel chargé
Eric Minh Cuong Castaing – chorégraphe
Pauline Simon – assistante et danseuse
Nans Pierson – danseur
Victor Callens – danseur
Sébastien Lefèvre – créateur lumière
Grégoire Faucheux - scénographe
Marine Relinger – dramaturge
SERVICES EXTERIEURS
Thomas Peyruse - roboticien de drones
Quentin et Scott Stevenson - pilotes de drones
1 vidéaste
ACHATS ET FOURNITURES
Scénographie
Matériel lié aux drones
Fournitures lumières
Costumes
Fournitures son
Images, vidéo
Vidéo machinerie
Système streaming
Hébergements, voyages et défraiements
Hébergements
Voyages
Défraiements
2 - Répétitions danse, musique et technique
- BNM décembre 2016 et février 2017
- Hellerau mai 2017
-BNM automne 2017
- CCN de Belfort avril 2018
- Tanzhaus Düsseldorf mai 2018
- BNM finalisation juin 2018
TOTAL
Frais de personnel chargé
Eric Minh Cuong Castaing – chorégraphe
Pauline Simon – assistante et danseuse
Nans Pierson – danseur
Victor Callens – danseur
Sébastien Lefèvre – créateur lumière
1 créateur son-images / régie son
Alexandre Bouvier - compositeur
Grégoire Faucheux - scénographe
Marine Relinger – dramaturge
Alessandro Scarrioni et Arkadi Zaides - regards extérieurs
SERVICES EXTERIEURS
Thomas Peyruse - roboticien de drones
Quentin et Scott Stevenson - pilotes de drones
Hébergements, voyages et défraiements
Hébergements
Voyages
Défraiements
3 – Résidences avec les réfugiés et les ONG au Liban
- mars et septembre 2017
- janvier 2018
TOTAL
Frais de personnel chargé
Eric Minh Cuong Castaing – chorégraphe
Pauline Simon – assistante et danseuse
Nans Pierson – danseur
Victor Callens – danseur
SERVICES EXTERIEURS
Thomas Peyruse - roboticien de drones
Quentin et Scott Stevenson - pilotes de drones
1 vidéaste
1 équipe à Beyrouth (1 technicien, 1 chorégraphe, des
danseurs professionnels)
Hébergements, voyages et défraiements
Hébergements
Voyages
Défraiements
Frais administratifs
TOTAL
1 chargée de production et de développement
1 administratrice de production
Assurance
Communication
Comptabilité
Frais bancaires

TOTAL CHARGES

PRODUITS

COPRODUCTIONS

63 528
16 953
4 698
3 707
1 892
1 853
320
2 724
1 760
14 441
3 661
9 980
800
27 275
4 500
7 060
2 000
1 715
2 200
500
4 300
5 000
4 859
200
2 580
2 079

TOTAL
Ballet National de Marseille (confirmé)
Festival de Marseille (confirmé)
Pôle des Arts de la Scène - Friche la Belle de Mai (confirmé)
Via Danse Scène - CCN de Franche Comté (confirmé)
Tanzhaus Düsseldorf (confirmé)
Institut Français de Beyrouth (confirmé)
Centre d'arts 2 Angles Flers (confirmé)
Hellerau - Dresden (confirmé)
Fonds Transfabrik (confirmé)

21 000

Coproductions en recherche
FINANCEMENTS PUBLICS
TOTAL
DICREAM 2016 - CNC - aide au développement (confirmé)
DICREAM 2017 - CNC - aide à la production (confirmé)
Ministère de la Culture- Drac Paca (confirmé)
Conseil départemental des Bouches-du-Rhône (en cours)
Caisse des dépôts et consignations (confirmé)

31 009
11 823
5 000
5 189
817
817
9 016
4 465
870
681
3 000
10 170
3 085
3 338
3 747
13 456
9 000
1 716
1 000
1 000
540
200

197 720 €

62 000
12 000
15 000
10 000
5 000
20 000

AUTRES FINANCEMENTS
TOTAL
SACD-Beaumarchais (en cours)
Fonds propres

TOTAL PRODUITS

89 727
43 669
7 421
6 885
6 473
6 473
6 240
2 750
1 650
2 724
1 682
1 371
12 954
6 078
6 876
33 104
15 704
6 378
11 022

126 720
40 000
15 000
15 000
8 000
7 000
6 720
6 000
4 000
4 000

9 000
4 000
5 000

197 720 €

IV - PLAN DE TOURNÉE PHOENIX
1 - CALENDRIER DE PRODUCTION :
- Du 5 au 8 décembre 2016 : Centre national de la Danse et Les Laboratoires d’Aubervilliers
- Du 13 au 17 décembre 2016 : Ballet national de Marseille
- Du 15 au 18 février 2017 : Ballet national de Marseille
- Du 7 au 21 mars 2017 : Institut français de Beyrouth
- Du 27 au 31 mars 2017 : Centre d’arts 2Angles à Flers, Normandie
- Du 1er au 6 mai 2017 : Hellerau, Dresden
- Du 31 au 4 novembre résidence au Ballet national de Marseille
- Du 26 février au 03 mars 2018 Résidence au CCN de Créteil
- Du 27 au 31 mars Résidence à Charleroi Danses
- Du 11 au 21 avril Résidence au CCN de Belfort – Viadanse
- Du 28 mai au 8 juin Résidence à Charleroi Danses
- Du 11 au 15 juin Résidence de finalisation au BNM
2 - DATES DE TOURNÉES ENVISAGÉES EN 2018-2019 :
- 26 au 28 juin 2018, Première au Festival de Marseille
-5, 6, 7 juillet au Festival des Arts Numériques de St Orens (à confirmer)
- Automne 2018 : Tanzhaus Düsseldorf
Novembre 2018 : Scène nationale de Montbéliard, CCN de Belfort (à confirmer)
Printemprs 2019 : Charleroi Danses
- Avril 2019 : dans le cadre du Bipod Festival à Beyrouth (à confirmer)
(Saison 2018-2019 : en cours de construction: Tanzhaus de Hellerau -Dresden, Central fies, Cda
d’Enghein les bains,... )

V - LIENS VIDÉOS DES DERNIÈRES CRÉATIONS
PHOENIX (création 2018) - pièce chorégraphique :
- Premières recherches aux Laboratoires d’Aubervilliers : https://vimeo.com/195263201
- Premières résidence à Beyrouth en mars 2017: https://vimeo.com/213067706
SCHOOL OF MOON (2016) - pièce enfants & robots :
- https://vimeo.com/cieshonen/schoolofmoon et http://shonen.info/schoolofmoon/
KID BIRDS FOR CAMERA (2015) - film & installation holographique :
- https://vimeo.com/214483359/503ea7942f

VI - PRÉSENTATIONS DES PROJETS
ANTÉRIEURS ET À VENIR

SPECTACLES, PERFORMANCES, INSTALLATIONS ET FILMS
# Phoenix, pièce chorégraphique pour danseurs et drones (2018). Diffusion prévue: Festival de Marseille,
Tanzhaus Düsseldorf, Biennale de la danse Lyon, Tanzaugust Berlin, Tanzhaus Hellerau…
# School of Moon, pièce chorégraphique pour 25 enfants, 2 danseurs et 6 robots (2016)Tournée 20162017 : 20 représentations.
# Kid birds for camera, court-métrage (2014) coréal. David Daurier. Diffusion au Centre Pompidou
en juin 2017 (Fest. Move). 11 sélections et 4 prix en festivals (1er prix film expérimental FIVER 16
Esp., Best of the fest Oklahoma dance film fest 16…)
# Kid birds, installation holographique (2015) créée avec David Daurier - 4 expositions (Prisme
Elancourt en mai 2017, Mac de Créteil - Opéra de Paris en janv. 2017, scène nationale Lux Valence
en nov. 2015, Cdc de Toulouse en avr. 2015)
# lil’dragon, pièce chorégraphique pour 20 enfants et 2 danseuses (2013). Tounée 2013-2016 : 14
représentations.
# Kaiju, pièce pour 3 danseurs et un dispositif de réalité augmenté (2011). Tournée 2011-2013 : 14
représentations.
# Minotauromachism, performance avec un bodybuilder, Musée Saint-Raymond Toulouse (2014)
# Buto Kid, série photographique, Chapelle des Augustins Poitiers (25 juin 2014)
# Cyclo, installation performée avec 30 pratiquants de Viet vo Dao, festival Made in asia (2014)
# Et si les robots dansaient ?, performance, festival Bains Numériques Enghien-les-Bains (2012)
# Où est Nikolais aujourd'hui ?, performance, Centre National de la Danse (2011)
# Krash Knights, série photographique, Point Ephémère Paris (janv. 2008)
# court-métrage d’animation La migration Bigoudenn (2004)

1- AU RÉPERTOIRE
SCHOOL OF MOON pièce 2016 - teaser vidéo : http://shonen.info/schoolofmoon/
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 Thomas Peyruse (plateforme robotique Poppy du laboratoire INRIA
de Bordeaux), développant les capacités d’imitation robotique du mouvement humain.
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

Coproduction : Ballet National de Marseille, Cdc de Toulouse, Tanzhaus Dusseldorf, Klap-maison de la
danse Marseille, La Villette Paris // Partenariat Art-Science : INRIA Bordeaux-section robotique Flower,
plateforme Poppy // Aide maquette et production Dicream - CNC ministère de la culture, bourse chorégraphique Fondation Beaumarchais SACD, bourse Art-Science fondation Carasso, Fondation Logirem,
Toboggan - Théâtre de Décines (accueil plateau), Le Cuvier -Cdc d’Aquitaine, 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 - Teaser vidéo : http://vimeo.com/cieshonen/lildragon2013
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.

KID BIRDS PROJECT installation + court-métrage, 2014-2015 - +Infos & vidéo : http://shonen.info/kid-birds
Hommage à Merce Cunningham et à l’oeuvre filmique d’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 Pari ; 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.

MAP TO THE STARS Projet Europe Creative (2019)
Malette pédagogique digitale destinée au jeune public
A l’initiative de trois centres chorégraphiques européens et d’un
musée, sous la direction artistique d’Eric Minh Cuong Castaing,
un projet d’application numérique liée à l’apprentissage de la
danse pour des enfants de 7 à 11 ans est en cours d’élaboration.
Ce dernier devra créer des interactions entre des écoles
élémentaires de différents pays d’Europe et les danseurs des
centres chorégraphiques, autour d’une pédagogie centrée sur
une approche sensible et recréative du corps en mouvement.
CALENDRIER
mars 2018- Sept 2018 / Fabrication de la malette
Sept 2018 - septembre 2019 / Mise en oeuvre dans les écoles
européennes
PARTENAIRES
Mercat del Flor (Espagne ), IckAmsterdam (Pays-Bas ),
Museo Explora Bambini Roma (Italie) & le Ballet National de
Marseille qui est porteur du projet.

3 - HISTORIQUE
#KAIJU pièce créé en 2011 dans un dispositif de réalité augmenté - Extrait video : http://vimeo.com/76712730
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 a 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.
# MINOTAUROMACHISM performance avec un bodybuilder, 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-les-Bains,
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

4 - A VENIR 2017 - 2018
L’ÂGE D’OR - PRIX AUDITALENTS 17, moyen-métrage et performance en juin 2018 -Video : http://shonen.info/age/
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.

7EVEN pièce chorégraphique en juin 2017 - Festival de Marseille

Commande du Ballet national de Marseille pour 7 chorégraphes avec 7 danseurs du BNM autour du manifeste les 7 nécéssités, des chorégraphes Emio Gréco et Peter C Scholten.

5 - REVUE DE PRESSE
TOUTE LA CULTURE sur 7seven :
« Le spectacle ouvre sur la réalité virtuelle
d’Eric Minh Cuong Castaing. Un pas de trois où
deux sont armés de lunettes. Que voient-ils ?
Comment se repèrent-ils dans l’espace ? La vision de leurs corps ralentis, aux décrochages
intenses est extrêmement visuel et spectaculaire. Cette pièce donne le ton, l’humanité est
augmentée et cela n’est pas forcement pour le
meilleur. »
http://toutelaculture.com/spectacles/danse/
compagnie-compagnie-7even-les-figures-dela-danse-sont-au-festival-de-marseille/

touche, les nuances de ce lavis ancestral et
sensible, Eric Minh Cuong Castaing restitue un
univers mélancolique, empreint de candeur et
de gravité...»
http://www.magmaa.fr/2016/02/01/school-ofmoon-ou-la-possibilite-dun-apres/

MOUVEMENT par Audrey Chazelle, entretien
avec Eric MCC :
« 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 reL’ORIENT LE JOUR - LIBAN, sur Phoenix :
cherche n’avaient pas encore pu faire. On a trah t t p s : / / w w w . l o r i e n t l e j o u r . c o m / a r - vaillé sur le relâché du corps du robot et on a
ticle/1044171/lhomme-qui-fait-danser-les-re- même réussi à le faire ramper. On avance donc
fugies-a-beyrouth.html
ensemble ! »
http://mouvement.net/teteatete/entretiens/
BALLROOM par Natalie Yokel - Projet In situ in danse-avec-les-robots
socius d’Eric MCC à Marseille
h t t p s : / / d r i v e . g o o g l e . c o m / LE FIGARO, evene.fr sur la pièce Kaiju (2013) :
open?id=0B5W7M2SxuSVkZlVQdnlhUkc2aW « Cette chorégraphie d’Eric Minh Cuong Castaing, également graphiste d’animation 3D, reMOUVEMENT par Audrey Chazelle sur School configure le corps à la mesure de son territoire
of moon :
actuel, à la fois local et mondial, nourri par un
« Quand les enfants retirent la couche obscure flux ininterrompu d’images à l’heure des mass
sur laquelle ils ont marché, couru, dansé, c’est media et de l’entertainment. »
pour ouvrir une nouvelle page de l’histoire, dépolluée, blanche. Les présences organiques ou « ET DANS 20 ANS ? » / « 20 ANS DE DANSE»,
artificielles s’incorporent dans l’image, dans la éd. CDC TOULOUSE (2015) :
lenteur du mouvement, la précision du geste. « Eric Minh Cuong Castaing (...) considère l’
La danse se repense langage, en quête d’une image numérique comme une « matière en
nouvelle codification...»
mouvement qui, inoculée au plateau, vient aughttp://www.mouvement.net/critiques/cri- menter la représentation » et dont il exploite le
tiques/ecole-du-3eme-type
« potentiel fictionnel ». Ici, le trouble s’installe
entre le corps présent sur la scène, tout ce qu’il
MOUVEMENT Léa Poiret sur Eric MCC au Co- peut représenter et la polysémie des images
ding Lab- Amsterdam :
projetées. Les effets des nouvelles technolohttp://www.mouvement.net/analyses/repor- gies (motion capture, texturage par mapping
tages/choreographic-coding-lab
vidéo visant à modifier l’architecture...) sont
utilisés dans une logique de fusion troublant la
MAGMAA par Géraldine Pigault sur School of perception et les représentations...»
moon :
« Devenir tel un enfant, c’est là tout l’enjeu. La FRANCE 3 LORRAINE, reportage, School of
quête d’altérité entre humains et robots se pare moon à Nancy, mars 2016 :
de gestes archaïques, de balanciers instinctifs https://vimeo.com/158908010
et finalement universels. Diluant, touche par

VII - LETTRES D’ENGAGEMENT DES PARTENAIRES CONFIRMÉS

Marseille, le 21 juin, 2017
Eric Minh Cuong Castaing
Shonen
39 Boulevard Longchamp
13001 Marseille
Cher Monsieur,
Suite à nos divers échanges, nous vous confirmons notre invitation à la Compagnie Shonen pour
la création de ‘Phoenix’ dans le cadre de la 23ème édition du Festival de Marseille sur la période
de juin-juillet 2018. Le festival de Marseille est engagé comme co-producteur de la pièce.
La part de co-production du Festival de Marseille s’élève à 15 000 euros. Trois représentations de
‘Phoenix’ sont prévues à Marseille pour un montant de cession estimé à 12100 euros. Ces
dispositions feront l’objet de contrats distincts.
Les dates de représentation ainsi que les plannings de montage technique, n’étant pas connus à
ce jour, ceux-ci seront communiqués ultérieurement.
Dans l’attente d’accueillir Shonen au Festival de Marseille, je vous prie de recevoir, cher monsieur,
mes sincères salutations,

Jan Goossens
Directeur
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Flers, le 15 mars 2017

Monsieur,
par le présent courrier l'association 2angles s'engage à recevoir la compagnie SHONEN en 2017.
Du 27 au 31 mars et du 10 au 14 avril. Cette résidence fait l'objet d'une convention signée.
Le montant de la coproduction s'élève à 6000 euros.
Sir,
By this letter the association 2angles undertakes to receive the company SHONEN in 2017.
From 27 to 31 March and from 10 to 14 April. This residence is the subject of a signed agreement.
The amount of the co-production amounts to 6000 euros.

Bien à vous.
Best regards

Jérome Letinturier
directeur du relais culturel régional, 2angles.

ARTS PLASTIQUES ET DANSE CONTEMPORAINE
www.2angles.org
www.facebook.com/2angles
Association 2angles, 11 rue Schnetz 61100 Flers +33 (0)2 33 64 29 51
Siret 447 865 965 00019. Naf 9001Z
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