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DANSES EN L’R

Compagnie éric Languet

Nourrie par une véritable fascination pour l’homme dans toutes ses failles,
la compagnie propose à partir de cheminements collectifs, un travail de mise
en espace de tableaux vivants, charnels et débridés.
Temps de spectacles avant tout, souvent proches de la farce, les œuvres
convoquent sans hiérarchie sur le plateau, gestes et mots, également images,
engagements physiques à la clé.

Se polarisant sur les individus et leurs difcultés à se déterminer au quotidien,
Danses en l’R pratique le décalage, rendant les choses évidentes et visibles.
Redonner son sens au geste, aisément perceptible, est effectivement ce vers
quoi tend le travail de la compagnie.
Animées ainsi par une poétique 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.

> De nombreux projets de collaboration ont été menés avec des pays de
l’hémisphère sud et de la zone Océan Indien (Mozambique, Madagascar,
Afrique du Sud, île Maurice, Nouvelle Zélande, Inde, Corée...).
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éric Languet & Wilson Payet
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éric Languet

L’anti-corps de ballet

Chorégraphe de danse contemporaine, s’il sait en accepter
les codes et conventions, Eric
Languet avoue n’avoir jamais
su s’intégrer à un groupe.
Et c’est sans doute ce sentiment d’illégitimité qui nourrit
depuis trente ans son parcours
de danseur et chorégraphe,
questionnant la marge, l’a-normalité, invitant au bal ceux que
la vie ne destinait pas à danser.
La voie de Danses en l’R,
compagnie qu’il crée en 1998
à La Réunion se trace naturellement : celle d’une danse
de l’humain dans la société,
mettant en scène l’individu et
ses difficultés dans ce qu’ils ont
de plus simple, le geste.

Sa conception du beau et ses techniques de travail évolueront encore grâce
à deux rencontres essentielles, celles avec Lloyd Newson, sous la directon
duquel il travaille au sein du DV8 Physical Theatre pour la création 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 cette création.

Eric Languet mène depuis 2004 un programme d’ateliers en lien avec
les institutions et les hôpitaux de La Réunion, ELEC, « Espace Libre Et
Change », mêlant danseurs non-handicapés et handicapés. Il a intégré à sa
compagnie Wilson Payet, danseur en fauteuil formé dans le cadre de ces
ateliers, interprète de quatre de ses créations, « Attention fragile » (2012) et
« Fragment d’un discours lumineux » (2014), « Fragments d’un corps incertain»
(2016) et « Ma vie sans bal » (2016).
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Amitié
Génétiquement
Modifiée
INSPIRATIONS & CONSTAT
> La Réunion traverse une «crise requin» depuis 6 ans qui nous confronte
directement aux dérèglements environnementaux qui en sont une des causes.
> L’île affiche un fort taux d’obésité, un des plus élevé en France.
> Les tortues sont souvent touchées par la pollution marine, d’où l’ouverture
notamment d’une ferme recueillant les spécimens blessés par ce biais
> La société de consommation étant arrivée tardivement à la Réunion, la sensibilisation au tri n’est apparue que depuis une dizaine d’année
> La gestion des déchets liée à l’exiguïté du territoire est une problématique
majeure : l’île ne dispose en effet que de 2 centres d’enfouissements qui arrivent
à saturation
Bien que constatées à la Réunion, ces problématiques sont évidemment
présentes dans le monde entier. Partant de ces constats et croyant au pouvoir
de l’éducation, Eric Languet se lance dans une création jeune public, où l’amitié
entre les 2 personnages met en lumière ces différentes problématiques sociétales
et environnementales à dimension plané
La Cie Danses en l’R souhaite par la suite organiser un colloque sur les enjeux
de la création et la diffusion de spectacles « jeune public » à la Réunion et en
France métropolitaine.

SYNOPSIS
Une fable chorégraphique-écologique, jeune public à partir de 4 ans.
Imaginez qu’une frite industrielle, d’un fast-food que nous ne nommerons pas,
rencontre une tortue marine mutante. Les deux sont en train d’étouffer, l’une dans
son arrogance, l’autre dans un sachet plastique qui flottait à la surface de l’océan.
Elles vont chacune devoir se débarasser de leurs accoutrements superflus pour
pouvoir vivre cette amitié naissante et la danser librement.
Cette pièce est un bon support pour aborder tous les enjeux actuels de
l’environnement, et notamment le fait que nous nous empoisonnons avec nos
propres déchets.
> Un cahier pédagogique avec les pistes de travail et de réflexion pour les
enseignants et les enfants pourra être fourni ultérieurement.
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CALENDRIER
juillet 2017

1ère phase de création (avec l’équipe métropolitaine)

janvier > février 2017 Création du cahier pédagogique
mars > avril 2018

2ème phase de création (avec l’équipe réunionnaise)

avril 2018

Colloque sur les enjeux de la création et la diffusion de
spectacles « jeune public » à la Réunion et en France
métropolitaine

juin 2018

Transmission à l’équipe métropolitaire

juillet 2018

Diffusion simultanée à la Réunion sur le festival « Il était
une fois les vacances » et en métropole durant le festival
OFF d’Avignon

DISTRIBUTION & fiche technique
2 danseurs ou danseuses parmi ces 6 interprètes :

Île de la Réunion :
Sarah Dunaud - Brice Jean-Marie - Cédric Marchais

Région Auvergne Rhône-Alpes :
Maeva Curco-Llovera
Mariyya Evrard

Chorégraphe : éric Languet
Musique : Tigran Hamasyan

/

Costumes : Isabelle Gastellier

Durée : 25-30’
Suivi d’une discussion en bord plateau avec les enfants et les enseignants.

> Amitié Génétiuement Modifiée peut se jouer dans n’importe quel espace
plat et lisse de 8x8 mètres, muni d’un système son adéquat.
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FORMULES D’INTERVENTION
Courant d’R
Une intervention improvisée d’1h au sein d’une école qui utilise tous les espaces et le
mobilier scolaire (cour de récréation, classes, cantine, CDI, etc.).
Le Courant d’R permet une sensibilisation simple et ludique à la danse contemporaine pour
des enfants qui n’en ont jamais vu.

Atelier de pratique artistique
Les intervenants abordent les fondamentaux de la danse contemporaine tout en
développant l’imaginaire des enfants.
Les ateliers sont d’au minimum 1h, suivant l’âge des enfants.

Spectacle
AGM peut se jouer autant sur une scène de théâtre, qu’en extérieur,
ou tout autre lieu qui respecte les contraintes techniques.

Pour une sensibilisation optimale nous préconisons :
1 courant d’R + 10 ateliers + le spectacle
Nous pouvons également proposer toute sorte de formules incluant 1 ou plusieurs de ces
3 éléments, à la demande des écoles ou des enseignants
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Spectacle : 900 euros TTC en milieu scolaire / 1000 euros TTC en salle*
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Spectacle +
2h d’initiation
à la danse

Spectacle
+ 8h d’atelier

Courant d’R
+ 8h d’atelier
+ Spectacle

1 classe = 1000 euros
2 classes = 1100 euros

1 classe = 1300 euros
2 classes = 1700 euros

1 classe = 1600 euros
2 classes = 2000 euros

*Des droits d’auteur pourront vous être réclamés par la SACD (12% en moyenne). Nous pouvons nous en occuper en interne,
ce qui augmentera le coût final.
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contacts
COMPAGNIE DANSES EN L’R
LE HANGAR - CENTRE
CHOREGRAPHIQUE ERIC LANGUET
20 rue des Navigateurs
Les Ateliers du Trapèze 97434
Saint-Gilles les bains - La Réunion
T : 0262 88 72 37
www.danses-en-l-r.com
/DansesenlR
www.hangar.re
/LeHangar.Reunion
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chorégraphe / RESPONSABLE ARTISTIQUE
Eric Languet
T : 0692 61 59 42
ericlanguet@danses-en-l-r.com
ADMINISTRATION générale
Ethel Dubois
T : 0262 88 72 37
administration@danses-en-l-r.com
production / DIFFUSION
Grégory Douriez
T : 0692 29 52 95
production@danses-en-l-r.com
chargée de développement culturel
Laurence Tosser
T : 0262 88 72 37
ecole-de-danse@danses-en-l-r.com
Chargée d’accueil / Secrétariat
Béatrice Rambarane Rabat
T : 0692 888 277
accueil@hangar.re

