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EQUIPE ARTISTIQUE

Chorégraphe

Eric LANGUET

Assistante chorégraphe

Mariyya EVRARD

Interprètes

Eric LANGUET
Wilson PAYET

Régie générale

Nicolas HENRI

ComposiRon

Yann COSTA

Costumes

JulieUe ADAM

CréaRon lumière

Valérie FOURY

Scénographie

Andrew THOMAS

Eléments de décor

Aurélie MOYNOT

ProducRon

Danses en l'R – Compagnie Eric LANGUET

Co-producRon

Centre DramaRque de l'Océan Indien

Durée

50-60 min

"
"

PERIODE DE CREATION 2016

Résidence les 04 et 05 février à la Fabrik
Résidence au Hangar du 1er au 3 février et du 17 février au 13 mars
Résidence au CDOI du 14 au 20 mars
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LA CREATION

Des bois de cerfs, une étrange structure métallique et un jeu d’éclairage semblant rendre l’espace mouvant. Le
chorégraphe et danseur Eric Languet campe sa nouvelle créaRon dans un univers onirique porté par la
musique de Yann Costa. Il fallait sans doute l’inquiétante étrangeté de ceUe scénographie sobre et lourde de
symboles pour aborder ceUe pièce inRme. La plus inRme du chorégraphe réunionnais.

"

QuesRonnant depuis trente ans la marge, l’a-normalité, Eric Languet évoque ici son rapport au(x) handicap(s)
et creuse le senRment d’illégiRmité qui nourrit sa créaRvité.

"

« Nous sommes peu de choses », se plaît souvent à dire le chorégraphe. CeUe sensaRon de vacuité transpire
avec force du duo qu’il danse ici avec Wilson Payet, membre de la compagnie Danses en l’R. Face au corps
incertain de ce danseur en fauteuil, à son handicap visible, à ses fêlures apparentes, Eric Languet semble nous
tendre un miroir et nous renvoyer à nos propres handicaps, nos fragilités, notre « condiRon de grand mortel ».
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Profondément marqué par la lecture de « La forteresse vide » de BeUelheim alors qu’il n’avait que onze ans,
le chorégraphe avoue une fascinaRon pour l’auRsme.
Formé à la danse intégrée par Adam Benjamin, co-fondateur de la compagnie Candoco, il mène depuis 2004
un programme d’ateliers en lien avec les insRtuRons et les hôpitaux de La Réunion. Après avoir travaillé deux
mois avec un groupe d’auRstes, Eric Languet s’est inspiré pour ceUe créaRon des « Cartes et lignes d’erre »
de Fernand De Ligny, éducateur spécialisé ayant observé et dessiné les parcours d’auRstes.
Sans miméRsme, Eric Languet danse l’auRsme, son extrême enfermement, ses gestes répéRRfs. Et l’esthéRque
de son personnage vient rencontrer celle du personnage de Wilson Payet.
Menaçant pour l’un, diﬃcile pour l’autre, le monde oﬀre néanmoins des instants de partage, de rencontre. Ces
bulles de légèreté nées de la relaRon semblent faire péRller un moment la vie, avant de renvoyer chacun à son
rapport individuel au monde, à ce monde dont chacun s’accommode, comme tout grand mortel. Explorant la
subRlité et l’ambigüité des rapports à l’autre et du rapport à soi, Eric Languet triture avec force le matériau de
prédilecRon de Danses en l’R, l’émoRon, et en révèle la beauté. Une beauté brute, tranchante, dérangeante
parfois.
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ERIC LANGUET : L’ANTICORPS DE BALLET

S’il sait en accepter les codes et convenRons, Eric Languet avoue n’avoir jamais su s’intégrer à un groupe. Et
c’est sans doute ce senRment d’illégiRmité qui nourrit depuis trente ans son parcours de danseur et
chorégraphe, quesRonnant la marge, l’a-normalité, invitant au bal ceux que la vie ne desRnaient pas à danser.
Des groupes, il en a pourtant intégré quelques-uns, et non des moindres. Après avoir découvert la danse à l’île
de La Réunion, où il a grandi, il étudie au CNR de Rueil-Malmaison et embrasse la carrière de danseur
classique. Une carrière qui le mènera à l’Opéra de Paris, puis au Royal New-Zealand Ballet où il sera nommé
danseur étoile puis chorégraphe résident. S’il y respecte la hiérarchie de mérite, il goûte en revanche moins
l’éRqueUe que son statut de danseur étoile lui suggèrerait d’adopter.
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La rencontre du travail de Jiri Kylian, William Forsythe et Douglas Wright, inﬂuencera alors son esthéRque et
son propos chorégraphique. Danseur pour le Meryl Tankard Australian Dance Theatre, il expérimente le
travail de composiRon instantanée avec Mark Tompkins et l’approche du théâtre physique avec le Zéro
théâtre. La voie de Danses en l’R, compagnie qu’il crée en 1998 à La Réunion, est alors tracée : celle d’une
danse de l’humain dans la société, meUant en scène l’individu et ses diﬃcultés dans ce qu’ils ont de plus
simple, le geste.
Sa concepRon du beau et ses techniques de travail évolueront encore grâce à deux rencontres essenRelles,
celles avec Lloyd Newson, sous la direcRon duquel il travaille au sein du DV8 Physical Theatre pour la créaRon
de The cost of living en 2000, puis celle de David Toole, formidable danseur né sans jambe, avec qui il tourne
en Europe pour la reprise de ceUe créaRon. La beauté, chez Eric Languet, n’a désormais plus de rapport avec
l’esthéRque des corps. Elle se situe ailleurs, dans les failles, les fêlures, la subRlité et l’ambigüité des rapports à
l’autre.
Formé à la danse intégrée par Adam Benjamin, co-fondateur de la compagnie Candoco, Eric Languet mène
depuis 2004 un programme d’ateliers en lien avec les insRtuRons et les hôpitaux de La Réunion, ELEC, «
Espace Libre Et Change », mêlant danseurs valides et handicapés. Il a intégré à sa compagnie Wilson Payet,
danseur en fauteuil formé dans le cadre de ces ateliers, interprète de deux de ses créaRons, « AUenRon
fragile » (2012) et « Fragments d’un discours lumineux » (2014), créaRon dans laquelle Eric Languet danse.
Car le chorégraphe n’a jamais cessé de danser et nourrit aussi ses créaRons de ses expériences d’interprète.
Celle avec Robyn Orlin en 2013, sur « In a world full of bu6erﬂies, it takes balls to be a caterpillar, some
thought of falling… » a d’ailleurs certainement conforté sa vision chorégraphique, entre théâtre – physique,
performance et pouvoir de subjuguer de la danse.
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LA COMPAGNIE DANSES EN L'R

Nourrie par une véritable fascinaRon pour l’homme, la compagnie propose à parRr de cheminements
collecRfs, un travail de mise en espace de tableaux vivants, charnels et débridés.
Temps de spectacles avant tout, proches de la farce souvent, les œuvres convoquent sur le plateau, sans
hiérarchie, gestes et mots, également images, engagements physiques à la clé. N’hésitant pas aussi à placer le
spectateur au cœur de ses disposiRfs scéniques, la compagnie fait sienne à sa manière la quesRon poliRque du
spectacle.
Se polarisant sur les individus et leurs diﬃcultés à se déterminer au quoRdien, Danses en l’R praRque le
décalage, rendant les choses évidentes et visibles. Redonner son sens au geste, aisément percepRble, est
eﬀecRvement ce vers quoi tend le travail de la compagnie.
Animées ainsi par une poéRque du réel, les formes se déploient sur scène et peuvent s’ouvrir en instants
uniques, moments suspendus, étranges et oniriques loin de toute ﬁgure usuelle.
Loin d’une recherche purement formelle, les créaRons d’Éric Languet quesRonnent la noRon de danse -théâtre
propre à son parcours essenRellement ultra-marin et anglo-saxon.

"

Créée en 1998 sur l’ïle de la Réunion par Eric Languet, la compagnie a produit à ce jour 20 pièces diﬀusées à
l’échelle locale, naMonale et internaMonale : Traces d’amour (1999) / Le champ des limites (2000) / L’Arène
(2001) / Faux Ciels (2003) / Quelques signes du présent (2004) / Chemins faisant (2004) / Carnets de bord
(2005) / On était tous là pour s’aider (2006) / Le Blanc entre les mots (2006) / J’embrasse pas (2007) / L’instant
parfait (2008) / L’homme qui tombe (2009) / Huit jours autour du monde avec Mme Lebowsky (2011) /
Somewhere, out there, life was screaming (2012) / A6enMon fragile (2012) / L’esprit de la ruche (2013) / La vie
de chacun d’entre nous n’est pas une tentaMve d’aimer. Elle est l’unique essai (2014) / Fragment d’un discours
lumineux (2014) / Bbeals (2015) / Fragments d’un corps incertain (2016).

"
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PIECES EN DIFFUSION
BBEALS
Créa3on 2015, tout public // Collabora3on Franco – Néo-Zelandaise
Ils sont 8, unis par leur amour pour Jennifer Beals et par une mission : construire
une tour.
Pourquoi la construisent-ils ? Ils ne le savent pas vraiment.
Ce qu’ils savent, en revanche, c’est qu’ils doivent la construire ensemble pour
sorRr par le haut. Qui sorRra grandi, la tête haute ? Et à quel prix ?
Dans une déconstrucRon loufoque du ﬁlm Flashdance, Eric Languet quesRonne
l’ambigüité des relaRons entre la force que peut donner un groupe et l’ambiRon
individuelle. Autour de ceUe tour qui s’érige, telle une tour de Babel, se dessinent
des stratégies, concentrés d’humanité dans ce qu’elle a de paradoxal et de plus ou
moins reluisant.

FRAGMENT D’UN DISCOURS LUMINEUX
Créa3on 2014, tout public
Performance improvisée basée sur la structure du « Grand pas de deux
classique » ﬁxée par Marius PeRpa, chorégraphe et maitre de ballet du
19ème siècle, fragment d’un discours lumineux, est une improvisaRon sous
contrainte dans laquelle, la musique, la gestuelle et la structure peuvent
être revisitées à tout moment.

L’ESPRIT DE LA RUCHE
Créa3on 2013, tout public
Quatre formes mi-insectes mi-humaines sortent de la pénombre et y retournent,
nous laissant au passage quelques traces énigmaRques et poéRques. S’inspirant
d’un texte de Jean Claude Ameisen, sur des musiques de Monteverdi, Palestrina
et Arvo Pärt, L’esprit de la ruche est une pièce chorégraphique et un essai de
réponse poéRque à ce besoin de construcRon qui nous porte tous.

ATTENTION FRAGILE
Créa3on 2012, tout public
Il ne s’agit pas de faire une ode à la diﬀérence, ni d’essayer de l’oublier. Il
s’agit de danser avant tout. « Après un immense travail de « danse
intégrée » et des rencontres pleine d’émoRon, Danses en l'R a formé un
jeune homme que rien ne desRnait à la carrière de danseur. Les corps
parlent d’eux même, et c’est bouleversant » (Leu Tempo fesRval, Jean
Cabaret, Le Séchoir);
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ENGAGEMENT DE LA COMPAGNIE DANSES EN L’R

"

La compagnie Danses en l’R, fondée en 1998 par Eric Languet, s’inscrit depuis 10 ans dans une démarche
arRsRque iniRant à faire danser ensemble des publics handicapés et non handicapés et à modiﬁer le regard porté
sur le handicap au travers diﬀérents projets de développement et de recherche acRons avec une analyse poussée
des praRques.

"

Fort de ceUe expérience et de ceUe experRse mêlant la praRque, l’observaRon et l’analyse, Eric Languet et la
compagnie Danses en l’R arrivent à une maturité permeUant d’inscrire la danse intégrée comme un axe principal
du projet arRsRque de ces prochaines années.

"

Ce processus d’intégraRon et d’interacRon a permis, au-delà des acRons menées dans le cadre d’insRtuRons
médico-sociales, de créer et produire des spectacles de danse de qualité, accueillant au sein de la compagnie
depuis 2012, Wilson Payet, reﬂétant par sa simple présence la noRon d’intégraRon des personnes handicapées.

"

Eric Languet et Wilson Payet, deux arRstes profondément engagés dans leur art, qui bousculent les habitudes,
renversent les codes et réinventent le spectacle vivant.
Sans cesse à repousser leurs limites, dépasser leurs possibilités, rayer l’impossible pour sorRr du cadre, une
somme de rencontres inaUendues et une intense similitude des vulnérabilités de chaque être.

"
"

UNE DIMENSION NATIONALE ET INTERNATIONALE

"

Au coeur de ceUe démarche arRsRque, la compagnie Danses en l’R aﬃche des projets à dimension naRonale et
internaRonale, tant sur la diﬀusion des spectacles que sur la pédagogie, notamment celle de la danse intégrée.

"
"

ReprésentaRon en Métropole de 'Fragments d'un corps incertain' à Saint-ERenne le 30 avril 2016 au FesRval Des
Arts / Des Cinés : hUp://desartsdescines.org/

"

Eric Languet a enseigné la danse et la danse intégrée dans plusieurs pays : Corée, Australie, Nouvelle-Zélande,
Afrique du Sud, Mozambique, Suisse, Madagascar, …

"
ReprésentaRons en cours d'organisaRon :
"

Tournée IntegrART de La Migros en Suisse en 2017 : hUp://www.integrart.ch/fr/
Sick fesRval en Angleterre en 2017 : hUp://www.sickfesRval.com/

"

Diﬀusions en Métropole :
Fragment d'un discours lumineux à la Rochelle / Les éclats chorégraphiques en novembre 2015 : hUp://
www.leseclats.com/fr/rendez-vous/evenement/danse-en-lr-cie-eric-languet-fragment-dun-discours-lumineux/
hUp://www.sudouest.fr/2015/11/05/danse-de-novembre-2176160-1391.php
AUenRon Fragile FesRval Des Arts Des Cinés en mai 2015
fragilites-1/

: hUp://desartsdescines.org/projet-au-ﬁl-de-nos-

AUenRon Fragile au FesRval de Marseille en 2014 : hUp://fesRvaldemarseille.com/2014/?p=3754
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CONTACTS

"

LE HANGAR
CENTRE CHOREGRAPHIQUE ERIC LANGUET
20 rue des Navigateurs
Les Atliers du Trapèze
97434 Saint-Gilles les bains
la Réunion

"

T : 00262 (0) 262 88 72 37
P : 00262 (0) 692 29 54 95
www.danses-en-l-r.com

"
"

DIRECTEUR ARTISTIQUE
Eric Languet
T : 00262 (0) 692 61 59 42
ericlanguet@danses-en-l-r.com

"
"

ADMINISTRATION
Lionel Panne[er
T : 00262 (0) 692 29 54 95
administraRon@danses-en-l-r.com

"
"

PRODUCTION / DIFFUSION OCEAN INDIEN
Grégory Douriez
T : 00262 (0) 692 29 54 95
producRon@danses-en-l-r.com

"

COMMUNICATION / COORDINATION
Amandine Lépissier
T : 00262 (0) 692 60 21 79
communicaRon@danses-en-l-r.com

Le Hangar Centre Chorégraphique Eric Languet – 20 rue des Navigateurs Ateliers Trapèze 97434 ST GILLES LES BAINS
N° SIRET 42086862200036 Code APE : 9001Z www.danses-en-l-r.com

15

"

"
PARTENAIRES

"
"

En co-producRon avec le Centre DramaMque de l'Océan Indien
En partenariat avec La Fabrik
FédéraMon des lieux de spectacle vivant de La Réunion – Plateforme Réunion Danse - Studiotrade

"

Partenaires InsRtuRonnels :
DACOI - Région Réunion - Département de la Réunion - Commune de Saint-Paul Territoire de la Côte Ouest
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