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LA PIÈCE
GENÈSE
Cette pièce initialement prévue comme une
collaboration entre la compagnie Danses en l’R et le
Laboratory Dance Project de Seoul a finalement pris
un autre chemin du fait de la crise sanitaire. La fin de
la création a été rapatriée sur la Réunion avec une
distribution essentiellement locale (et suisse !). Les
résidences de recherche ont débuté en 2018 à la
Cité des Arts puis ont continué en 2019 en Suisse et à
Séoul. La dernière résidence de création aura lieu en
octobre 2020 au Hangar à St Gilles les Bains et à
l’auditorium Gramoun Lélé de St-Benoît.

LA PIÈCE
SYNOPSIS

Cette pièce chorégraphique revisite,
en le déconstruisant, le mythe
classique de Déméter et Perséphone
pour questionner la pertinence des
mythes fondateurs et leur résonance
dans nos psychés individuelles et
collectives.
Dans le mythe de Déméter et
Perséphone se joue avant
tout le nœud du rapport mère-fille :
la séparation tentée mais impossible.
Mais aussi les enjeux du deuil et des
rapports de pouvoir homme/femme.

"Je commence par chanter Dèmètèr aux
beaux cheveux, vénérable Déesse, elle et
sa fille aux belles chevilles qu’Aidôneus,
du consentement du retentissant Zeus au
large regard, enleva loin de Dèmètèr à la
faucille d’or et aux beaux fruits, comme
elle jouait avec les filles aux seins
profonds d’Okéanos, cueillant des fleurs,
des roses, du safran et de belles violettes,
dans une molle prairie, des glaïeuls et
des hyacinthes, et un narcisse que Gaia
avait produit pour tromper la Vierge à la
peau rosée, par la volonté de Zeus, et afin
de plaire à Aidôneus l’insatiable. Et ce
narcisse était beau à voir, et tous ceux
qui le virent l’admirèrent, Dieux
immortels et hommes mortels. Et de sa
racine sortaient cent têtes, et tout le
large Ouranos supérieur, et toute la
terre et l’abîme salé de la mer riaient de
l’odeur embaumée. "
Leconte de Lisle , Hymne à Déméter
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LA COMPAGNIE
DANSES EN L'R
Créée en 1998 par Éric Languet, chorégraphe sur l’île de la Réunion, la compagnie Danses
en l’R est une compagnie de danse conventionnée avec lieu : le centre
chorégraphique « Le Hangar » qui est à la fois un lieu de création, d’accueil en résidence
pour des compagnies locales et internationales, et une école de danse accueillant plus de
250 élèves.
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 place de tableaux
vivants, charnels et débridés. La ligne artistique de l’association pour les années à venir
s’articule autour de la notion « d’irrévérence » et de ses déclinaisons au sein des actions
développées. Elle questionnera notamment la notion d’a-normalité et de normes à travers
les problématiques liées au handicap. De nombreux projets de collaboration ont été menés
à l’international (Suisse, Mozambique, Madagascar, Afrique du Sud Nouvelle Zélande, Inde…)
La compagnie Danses en l’R a produit et diffusé 25 pièces à ce jour. Éric 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). Car le chorégraphe n’a jamais cessé de danser et nourrit aussi ses
créations de ses expériences d’interprète qui ont conforté sa vision chorégraphique, entre
théâtre – physique, performance et pouvoir de subjuguer de la danse.
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LE CHORÉGRAPHE

Eric Languet

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 destinaient pas à danser.
Des groupes, il en a pourtant intégré quelquesuns, 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 NewZeland Ballet où il sera nommé danseur étoile
puis chorégraphe résident. S’il y respecte la
hiérarchie de mérite, il goûte en revanche moins
l’étiquette que son statut de danseur étoile lui
suggèrerait d’adopter.
La rencontre du travail de Jiri Kylian, William
Forsyte et Douglas Wright influenceront alors son
esthétique et son propos chorégraphique.
Danseur pour le Meryl Tankard Australian Dance
Theatre, il expérimente le travail de composition
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, 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
direction duquel il travaille au sein du DV8
Physical Theatre pour la création de The cost of
living de 2000 à 2003, puis celle de David Toole,
formidable danseur né sans jambe, avec qui il
tourne en Europe en 2003 pour la reprise de cette
création. La beauté, chez Eric Languet, n’a
désormais plus de rapport avec l’esthétique des
corps. Elle se situe ailleurs, dans les failles, les
fêlures, la subtilité et l’ambigüité des rapports à
l’autre.
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LES INTERPRÈTES

Danseuse interprète : Mariyya EVRARD
Née à Madagascar, elle grandit à la Réunion, puis part à
Angers où elle obtient son diplôme et une médaille au CNR.
Après avoir enseigné dans différentes écoles, CNR ENMD,
elle revient à la Réunion en 2002 pour le CNR de l’île. Elle
devient interprète de la Compagnie Danses en l’R dans de
nombreuses pièces du chorégraphe. En parallèle, elle
pratique la danse contact-improvisation et la composition
instantanée, traversant des expériences de théâtre et de
clown. Elle enseigne dans le cadre de la danse intégrant des
personnes porteuses de handicaps, et devient formatrice de
formateurs en Danse Intégrante. Depuis 2009, elle est
assistante chorégraphique d’Eric Languet. Elle est aussi
interprète dans la compagnie Bertha en Suisse, la
compagnie Argile, la compagnie Morphose, et est engagée
pour un projet avec la compagnie Mossoux-Bonté à la
Réunion. Maryya travaille aussi en tant qu’assistante
chorégraphique et à la mise en scène pour divers lieux et
compagnies ( Centre Dramatique de l’Océan Indien, Robyn
Orlin, Collectif l’Alpaca Rose, Cie Artefact.)

Danseuse interprète : Laure DUPONT
Née à Genève (Suisse) en 1983, elle se forme au conservatoire de
danse de Sion/Valais avant d’intégrer en 2002, l’Ecole atelier
Rudra-Béjart de Lausanne, où elle rencontre le chorégraphe et
metteur en scène Cisco Aznar avec lequel elle collaborera
pendant plus de dix ans. Avec lui, elle participe entre autres au
projet "Tell me Swiss" pour l’exposition universelle de Shanghai
en 2010, et à la mise en scène de Didon et Enée pour l’Opéra de
Lausanne en 2010,Turandot pour l’Opéra de Dijon en 2011. Elle
participe aux créations "Replay the Swann", "Lololoop" et
"Revisiting Wonderland" de la compagnie Cocoondance,
Allemagne. Elle collabore en tant que chorégraphe, entre autres
avec la compagnie de théâtre Mladha en 2013 pour "La douzième
bataille d’Isonzo", en 2015 pour "Pour en finir avec le jugement de
Dieu" et de 2016 à 2018 pour "Elan Vital". Après un riche parcours
d’interprète et d’assistante, ses sentiers artistiques la conduisent
à La Réunion, qui l’adopte très vite et qui devient en quelque
sorte sa seconde patrie. Elle y a fondé en 2014 la compagnie
Bertha, et créé son tout premier spectacle qu’elle nomme "LABA".
puis le "Kabarais Bâtard", en 2016 et "InepuiSable" en 2017. Son
parcours est ponctué de diverses reconnaissances artistiques
(prix d’encouragement de l’Etat du Valais en 2008, bourse
ThéâtrePro en 2015).
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Danseuse interprète : Nikita GOILE
Originaire de l’ile de la Réunion, Nikita a étudié au
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse
de Paris. Une fois diplômée, elle passe plusieurs mois en
Israël avant de retourner en France afin de passer son
diplôme d’état en tant que professeure de danse
contemporaine. Elle rejoint ZfinMalta, la Compagnie
Nationale de Malte sous la direction de Mavin Khoo.
L’année qui suit, ce sont la chorégraphie ainsi que le travail
de vidéo qui l’attirent particulièrement, tout en continuant
de danser en freelance avec des compagnies telles que le
Ballet Preljocaj, et Ikari.
En décembre 2017, elle rejoint National Dance Company
Wales, où lui est donnée l’opportunité de chorégraphier un
duo, Écrit qui vient tout juste d’être ajouté au répertoire de
la compagnie.
Après deux ans avec NDC Wales, elle participe à différents
projets avec des artistes tel que Joy Alpuerto Ritter ainsi
que Jose Agudo.

Danseuse interprète : Amélie PIALOT
Amélie Pialot, née à Nîmes en 1983, grandit à la Réunion,
se consacre au métier de danseuse au CNR de la Réunion
puis de Montpellier. En 2008, elle obtient son D.E de
professeure de danse contemporaine et continue son
expérience en tant que danseuse dans de nombreux
stages notamment en danse contact et en approche
somatique du mouvement (BMC, méthode Feldenkrais et
Alexander). En 2010, à Toulouse, elle co-crée la Cie
GrènDam avec Ludovic Chaussalet avec qui elle crée et
interprète 2 pièces, « Sizélim » et « In Lak’esh ». Fin 2013,
enceinte, elle choisit de revenir à la Réunion pour voir
grandir son enfant au soleil, et exercer son métier sous
diverses facettes: danseuse-interprète, notamment pour la
Cie Argile (« Écorces »), le collectif de l’Alpaca Rose («
Isole-moi), la Cie Morphose (« Parkours » « La révolte des
papillons », « Alors on valse? ») et pour la prochaine
création de la Cie Danses-en-l-r « MAT(t)ER ; ainsi qu’en
tant que pédagogue au Hangar-Centre Artistique
chorégraphique Eric Languet, auprès de l’EAIO de la Régie
d’enseignement artistique du TCO, et en ateliers
artistiques en milieu scolaire et CNR de St Benoit pour la
Cie Morphose autours du travail de la chorégraphe Soraya
Thomas.
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Danseur interprète : Vincent BOYER
Artiste pluridisciplinaire, Vincent Boyer découvre sa passion
pour les arts dès son plus jeune âge et n'a eu de cesse
d'explorer toutes les facettes de l'art telles que le théâtre, le
chant, la danse, le cinéma, la mise en scène, la technique (son
et vidéo) entre autres choses.
Après un bac STI2D ITEC et une année de licence, il s'oriente
vers le Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) et
intègre dès sa première année un cursus atypique de cycle 1
croisé au cycle 2 suivie d'une deuxième année de cycle 2 et
enfin d'une année de cycle 3 au conservatoire en théâtre. Il
commence à prendre des cours de chant (chœur et lyrique)
au conservatoire, en complément de sa formation théâtre, au
cours de laquelle il acquiert déjà une première expérience en
danse contemporaine et en chant. Il se professionnalise
ensuite tout en continuant sa formation au CRR en Théâtre,
Chant et Danse. Il travaille notamment en tant que comédien
dans " Qu'avez-vous fait de ma bonté" de Nicolas GIVRAN,
avec qui il travaille actuellement en tant qu'assistant metteur
en scène - régisseur son/vidéo sur sa dernière création "La
Pluie Pleure". Il est depuis trois ans professeur/intervenant
théâtre au CRR avec Sylvie ESPÉRANCE auprès des cycles 1
et continue sa formation en danse contemporaine au Hangar
sous la supervision d'Eric Languet.

Danseur interprète : Cédric MARCHAIS
Cédric Marchais a rencontré la danse tardivement, à
l'âge de 22 ans. Il intègre rapidement la Formation
Coline dirigée par Bernadette Tripier dans laquelle il
danse les pièces d’Angels Margarit, Edmond Russo et
Shlomi Tuizer, Thomas Lebrun, Georges Appaix, David
Hernandez.
Dés sa sortie, il est recruté par Eric Languet,
chorégraphe sur l'île de la Réunion. Il travaille pendant
près de trois ans dans sa compagnie, Danses en l’R, en
temps qu’interprète, mais également formé à la danse
intégrante, processus d’atelier auprès de personnes
porteuses de handicap.
Après un an passé au Japon, il revient de nouveau à la
Réunion, au sein de la compagnie 3.0 d'Edith Château
et de nouveau à Danses en l'R, pour la création
"Matter".
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LES ARTISTES
ASSOCIÉS

Compositeur : Fabrice PLANQUETTE
Membre fondateur du groupe "Morituri", il travaille depuis
1995 en création électronique et électro-acoustique
(sig~int).
Ses centres d’intérêts vont de la poésie sonore, des
dispositifs d’installations et de la vidéo d’art, au sein de "jsld
uncorporated" (avec Jean-Sébastien Leblond-Duniach), à la
musique électronique, sous "oppr" (avec Alexis Mc Carton),
"elt.act", "acta" (avec Pierre Fruchard), "a.lter s.essio" et
« ego ».
Il réalise par ailleurs des bandes son pour les arts vivants
(compagnies Art Tout Chaud, La Chrysalide, Danses en l'R,
Pal Frenak, La soufflerie, Théâtre 80) et des environnements
audio pour le multimédia. Quelques bandes sons pour le
théâtre : « Dans la solitude des champs de coton » de B-M
Koltès, cie La soufflerie, « Le baiser de la veuve » de
I.Horovitz, cie Miso74, Montreuil, « Le moine (de Lewis) » de
A. Artaud, cie La soufflerie, Amiens. Pour la danse, il
composa : «Fiuk», « Csajok », « 2*4 » et « Frisson » pour la
compagnie Pal Frenak, Hongrie puis participe à « Elyon »,
chorégraphie Gergely Attila, Ekaterinburg Russie, «De
poudres et de corps », de Miguel Ortéga, Paris, « The
woman is », chorégraphie Ingrid Florin, Paris et « Presque
rien » de Natacha Kantor & JSLD, Amiens.

L'association Panem Et Circenses, dont il est un élément actif depuis 1992, suit son travail et le soutient dans
ses projets tel que « consilium miscere » recherche musicale autour de la musique arabo-andalouse et « 0+1 »
autour de la pratique de la percussion.

Scénographie (idée) : Clotilde AH-KANG
Scénographie (conception et réalisation) : Nicolas HENRI
Régisseur : Nicolas HENRI
Création lumière : Valérie FOURY
Costumes : Arielle AUBERT

Coproduction : Lalanbik, Théâtre Luc Donat
AVEC LE SOUTIEN DE DAC Réunion, Région Réunion, Département de la Réunion, Ville de
St-Paul, Théâtre Les Bambous, Cité des Arts
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CRÉATION &
DIFFUSION
Prévisionnel 2020/2021

OCTOBRE 2020 /
Résidence de création
Le Hangar, St-Gilles les Bains,
Réunion

10 NOVEMBRE 2020,
10h & 20h /Diffusion
Théâtre Les Bambous, Salle
Gramoun Lélé, Réunion

20 NOVEMBRE 2020,
10H & 20h / Diffusion
Théâtre Luc Donat, Réunion

NOVEMBRE 2021/
Diffusion
SIDance Festival, Séoul, Corée du
Sud

Page 11

Crédit photo : Jean-Noël Enilorac

