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Dans quel état est notre corps aujourd’hui ?

de la pièce chorégraphique
au rituel contemporain
Nous tendons à recréer un Théâtre–Monde,
où la scène et le corps se destinent ensemble à incarner et questionner notre société, en associant
la dimension symbolique du théâtre aux forces
brutes de la performance.

S’ENGAGER, PAR UNE DÉMARCHE ANTHROPOLOGIQUE.

Depuis 2012, nous observons l’empreinte de la Société sur nos
Corps, première dimension de l’Homme à être soumise aux transformations et aux violences. L’observation des états contemporains du corps nous permet d’aborder sous un angle nouveau des
problèmatiques de société. Chacune de nos créations s’est fondée
sur l’observation, l’expression et le questionnement d’une forme
de déshumanisation, qui traverse et caractérise notre époque.
Comment mettre à jour l’invisible intime et collectif ?

UN PROCESSUS DE CRÉATION FONDÉ SUR LA RECHERCHE

RÉVÉLER, PAR UNE EXPRESSION CORPORELLE.

Pour enrichir nos outils d’exploration, nous échangeons avec
des partenaires de réflexion (Anthropologues, Sociologues, Philosophes), et nous invitons des artistes d’autres disciplines (Art
Dramatique, Images et Musique numériques). À partir de choix
artistiques fondamentaux, chaque interprète doit trouver sa
solution dans le cadre d’improvisations, en mobilisant son Art
comme son rapport intime et instinctif au contexte de société .

Pour offrir une représentation aux rapports de force intime et
physique entre Individu et Société, nous menons une « danse de
l’état ». Ce sont nos environnements scéniques qui amorcent les
états des interprètes : selon les mêmes processus à l’œuvre dans
la Société, des contraintes spaciales et des injonctions sonores
motivent le surgissement d’une énergie particulière. Ce dispositif
expérimental conduit le Corps à revêtir une signification. ↓

« Seule l’angoisse du désordre, du chaos justifie la tenue du rituel. »
Bertrand Hell, Les Maîtres du désordre.

Répétition de Karoshi–Animal Laborans (2015), N+N Corsino, SCENE44, Marseille
© Norbert Corsino

Dire le monde avec le corps.
incarner pour éclairer — Au sein des traditions d’Afrique, le rituel porte une fonction sociale, en incarnant les principes qui font la nature
et fondent la communauté. Ce mode corporel de transmission n’emet pas un message, il apporte un éclairage à une réalité en manifestant les forces
inobservables qui l’animent : ces puissances s’incarnent dans des corps par des possessions. Traversés, « chevauchés » par ces énergies, les corps revêtent
une signification collective : par une rhétorique en acte, ils dessinent dans l’espace un mécanisme cognitif, pour donner une lecture d’un contexte.
éprouver pour interpeller — Apparu dans la seconde moitié du XXème siècle, la performance appelaient les artistes à éprouver réellement

une violence, pour la désigner et la dénoncer. Ce principe du showing doing interpellait le public en menant une expérience : en partageant avec lui un
état émotionnel de rébellion, les performers appelaient du public une participation viscerale. Action corporelle, spontanée et unique, la performance
exclue toute partition chorégraphique. Lorsqu’elle a de nouveau lieu, les performers doivent recréer les conditions de son surgissement.

représenter pour témoigner — Pour rendre compte d’un phénomène social, l’ethnographie mène une démarche d’observation. René
Schechner, chercheur en Performance Studies, défend la performance comme une forme intense de restitution ethnographique, enrichissant la description par l’action et l’émotion. Annonçant que « les méthodes anthropologiques et théâtrales sont en passe de converger »2, il définit la performance
comme « le processus par lequel les processus sociaux dans leurs diverses formes deviennent théâtre »3, soit un mode dynamique de représentation des
comportements –dans leur intériorité comme leur sensualité.
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perspectives
chorégraphiques
© Les Films de la Pléiade / Avec l'autorisation de la Fondation Jean Rouch.

Jean Rouch, Les Maîtres Fous, 1954

« S’il devient évident que [la danse] peut prendre une
signification parallèle à celle d’autres phénomènes culturels, l’histoire de la danse doit acquérir une haute importance pour la connaissance de l’homme.5»

Le documentaire Les Maitres Fous (1954) a révélé combien
les rituels ancestraux pouvaient questionner le présent politique.
Suivant les possessions de la communauté Haoukas, dans la Colonie Britannique qui deviendra le Ghana en 1957, Jean Rouch découvre qu’elles déploient une Mythologie Coloniale, incarnant et
singeant les colons et leur Gouverneur. Manifestant une oppression, ce Rituel appelait l’indépendance autant qu’il la présageait.
Jean Rouch est le premier chercheur a avoir fondé, dans les
années 1950, une pratique aux frontières de l’Anthropologie et de
l’Art : « Entre surréalisme et connaissance africaine, il trouve la
lanterne magique du cinéma 4», saisissant la sensualité du Monde
pour en révéler l’intériorité. Cette Anthropologie Visuelle préférait
à une objectivité scientifique une « connaissance poétique ».

Ouvrant notre champ de recherche, notre découverte de ce
film aura d’abord éclairé la démarche de notre Compagnie, qui
partageait en fait avec ces rituels le projet de porter un regard de
société, en offrant une expression corporelle à une réalité invisible,
à ces « rues intérieures » dont la révélation avait été l’objet de notre
première création ; l’ethnologue Pierre Verger compare d’ailleurs le
dispositif rituel à un «révélateur photographique».
A la lumière des rituels auxquels nous ont initié Les Maîtres
Fous, nous recherchons dans ces traditions l’essence du théâtre,
qui offrent aux corps de faire sens. Nous entreprenons de réanimer
des formes et des principes rituels, pour mieux aborder la société
d'aujourd'hui. Nous nous demanderons :
Quelle serait notre cérémonie de possession contemporaine ?

des rituels sacrés aux
cérémonies politiques

possessions et
transgressions

« L’étude de l’évolution et des transformations des
traditions africaines, à l’intérieur d’un monde en
plein bouleversement.6»

« Un effort de lucidité, d’analyse et de mise en forme 8 ».
Les mythes identifient les forces qui gouvernent les Hommes et animent la
Nature, illustrant par l’épure leur «noyau irréductible». Convoquées pour percevoir dans leur essence des contextes sociaux particuliers, les figures mythiques
se formalisent et s’expriment lors des cérémonies de possession : les initiés voient
leurs corps chevauchés par ces figures, dont on reconnait l’incarnation.

Définissant ainsi les recherches qui l’ont conduit à découvrir en
Afrique les possessions des Haoukas et à tourner Les Maîtres Fous,
Jean Rouch souligne l’adaptabilité naturelle de ces «cultes vivants»
par leurs rituels fondés sur une expression corporelle.
S’inscrivant dans le présent qu’ils veulent réfléchir et réparer,
les rituels portent leurs fonctions sociales en se réinventant perpétuellement : leur langage concret donne naissance à des arts politiques qui, en voulant donner corps aux mouvements qui animent
une société, sont l'« expression [du] besoin profond de l’humain
d’élargir et de franchir les limites de la conscience ordinaire 7».

Un processus psychanalytique sous forme de mascarade.
Expression d’un Ordre, les possessions peuvent constituer une forme de
transgression. En renversant les pouvoirs, ces rituels d’inversion offrent de s’affranchir des rôles sociaux. Relevant de la Catharsis, ils tendent à apaiser les violences qui traversent la société : la communauté organise leur libération, pour
les détourner vers l’engagement physique et l’espace symbolique du rituel. Les
initiés s’abîment alors dans des crises qui, en déchainant le corps, libèrent l’inconscient et révèlent des sentiments refoulés. Le désordre « étant incontournable
(...) il est paradoxalement plus réaliste (...) de lui préparer une piste de danse 7».

Ce projet se destine à concevoir et représenter ensemble une forme
chorégraphique et une forme documentaire, manifestant et associant
toutes les dimensions de notre travail de recherche. Nous quittons donc
le cadre de la scène, en projetant notre nouvelle création sous la forme
d’un espace associant installation multimédia et performance
chorégraphique, consacré aux formes rituelles et à leurs enjeux.
Nos recherches nous ont révélé la grande proximité entre création
chorégraphique et cérémonie de possession : elles partagent une
grande plasticité, fondée sur le corps et ses ressources, tout en se destinant à interpeller le public, avec lequel elles veulent faire communauté
; aboutissement d’un rituel préparatoire, elles permettent le surgissement d’énergies particulières, offrant aux danseurs / initiés d’atteindre
et de manifester des états extrêmes.
Nous construisons ainsi une installation plastique et documentaire,
associant des oeuvres ethnographiques témoignant des phénomènes
de possession, avec des éléments restituant nos recherches chorégraphiques. Les concordances soulignées entre ces faits spectaculaires initieront le public aux principes rituels, en lui permettant de suivre notre

parcours thématique et disciplinaire à partir de l’œuvre de Jean Rouch,
entre danse et rituel, anthropologie et cinéma.
Dans un second temps, une performance chorégraphique, portée
par quatre interprètes, investira l'espace muséal. Pour cette séquence,
nous créons des rituels contemporains : composés de gestes, d’objets
et de sonorités d’aujourd’hui, ils tendront à questionner notre société,
en abordant notamment les nouveaux enjeux de pouvoir. Cette performance prolongera l'expérience du public, en l'associant aux rituels
selon différentes configurations de représentation.
Origines de ce format.
« Nous souhaitions depuis plusieurs années restituer le processus de recherche
sur lequel se fonde, dans un second temps, notre écriture scénique. Les idées ne
prenant pas toutes forme sur le plateau, notre cheminement (passsant par des
recherches documentaires et des expérimentations scéniques, des observations
de société et des données scientifiques) appelait à trouver un cadre et une forme
d’expression. Lors de la création de notre spectacle, Karoshi-Animal Laborans,
consacré au rapport au travail, nous avions organisé déjà des conférences portées par le sociologue et le philosophe qui avaient accompagné notre réflexion. »

« Au-delà de l’angoisse où il nous plonge, c’est encore un film
optimiste : on y découvre des gens qui sortent d’une situation
intolérable par cet espèce de jeu cruel et de théâtre excessif.9»
Jean Rouch à propos des Maîtres Fous

Recherches chorégraphiques pour Les Maîtres Fous.

Au cours de notre première résidence de création en octobre à L’Entrepont
de Nice, nous avons d’abord engagé des recherches purement chorégraphiques,
toujours en quête de manifester des états de corps : à partir de descriptions
ethnographiques de phénomènes de transes, comme le « tarentulisme » italien,
nous en avons travaillé les mouvements récurrents, comme les torsions ayant
la tête comme élément moteur. Pour construire la dimension symbolique
du rituel à partir de l'énergie et la radicalité de la transe, nous avons abordé les
différents rôles qui se distribuent au sein des cérémonies : du possédé, au centre
du dispositif et porteur du sens, jusqu’à la «sentinelle», qui accompagne le rituel.

En référence à Jean Rouch, qui improvisait et portait ses commentaires en
direct lors de projections de ses films, nous avons introduit la figure de l’ethnographe : amenant la parole dans la performance, elle accompagnera le regard
des spectateurs, pour donner à voir par les commentaires qui, comme ceux
du cinéaste, entre imaginaire et réalité, entre lyrisme et description, participeront à faire entrer le public dans le rythme, l’énergie et le sens du rituel.
Nos recherches sonores et musicales associent notamment des rythmiques
traditionnelles (Mali) à des sonorités de musiques concrètes et electroniques, qui
viennent réinterroger les liens entre musique et rituels de possession. La
musique induit-elle la transe ou suit-elle les rythmes imposés par les corps ?
1
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PARTENAIRES
Création à l'Automne 2017.

Nous remercions pour leur confiance
Avec le soutien du Centre national de la danse, Pantin.

RESIDENCES 2016-2017 (calendrier en cours)
Ce projet se développe dans le cadre du

Centenaire Jean Rouch (2017-2018)
en collaboration avec notre partenaire la
Fondation Jean Rouch (Paris).

PANTIN — CND–Nouvelle Cinémathèque RECHERCHES DOCUMENTAIRES
NICE — L’Entrepont 17–27 Octobre
MARSEILLE — Théâtre du Merlan 17–23 Décembre
MARSEILLE — N+N Corsino / SCENE44 13–24 Février
ALLAUCH — Le Transformateur 10–21 Avril
Nathalie Masseglia — Comédienne

BIOGRAPHIES
Mali Kadi est une Association Loi 1901 créée en 2002. Après avoir produit plusieurs
groupes musicaux, l’Association se consacre à la Compagnie Dodescaden, portée par
Jeremy Demesmaeker et Laurence Maillot depuis 2012 à Marseille.

Jeremy Demesmaeker — Musicien–Danseur

Après l’obtention d’une Maîtrise d’Histoire, elle devient enseignante. Elle se professionnalise comme comédienne avec la Compagnie Vis Fabula. Dans Le Temps et la Chambre
de Botho Strauss, coproduite par le Théâtre National de Nice, elle interprète le rôle-titre.
En 2008, elle met en scène Arlequin valet de l’amour, création dans la pure tradition
italienne du masque. Avec la Compagnie de l’Arpette, elle porte aujourd’hui son personnage de clown, Mazarine, créant en 2016 la pièce On va tous y rester.

Né en Belgique, il étudie au Conservatoire de Marseille le Théâtre (classe de Jean Pierre
Raffaëlli) et le saxophone (Jazz). Au Mali, il s’initie aux percussions avec Mare Sanogo ; à
Istanbul, à la flute soufie Ney avec Hanefi Kirgiz. Il devient compositeur et musicien professionnel (Watcha Clan, Claude Lévêque, Rona Hartner), musicien accompagnateur de
danse (Norma Claire, Michèle Ricozzi, Ballet Preljocaj). Il pratique la danse voltige pour
la Compagnie Post Scriptum, dont il compose la musique de la pièce Si tu me croises.

Michaël Allibert — Danseur
Depuis 1999, il travaille pour différentes compagnies comme danseur, comédien, marionnettiste, clown, assistant chorégraphe. En 2005, il crée Trucmuche Compagnie, son
propre groupe. Il est depuis 2011 artiste résident de L’L, lieu de recherche à Bruxelles.
En 2012, le Festival d’Avignon et la SACD lui passent une commande dans le cadre des
Sujets à Vif. Il mène actuellement des recherches avec le plasticien Jérôme Grivel, créant
en 2016 La Nuit est tombée sur le Royaume, et préparant Etudes de chutes (2017).

Laurence Maillot — Danseuse

Allister Sinclair — Plasticien sonore

Originaire de la Réunion, où elle travaille avec Razza Hamadi et Sandrine Chaouli, Laurence Maillot s’installe à Marseille en 2001. Elle y obtient sa Maitrise de Biochimie et son
Diplôme d’Etat en Danse. Elle poursuit sa formation en danse contemporaine auprès de
nombreux chorégraphes, et travaille pour différentes compagnies (Itinerrances, Campo,
Collectif KO.com, La Innombrable, Post Scriptum). Elle enseigne la danse, et étudie les
processus qui font parvenir le corps à des états particuliers de consciences modifiées.

Né en 1989, il fait ses études à l’École Nationale Supérieure des Arts de Paris-Cergy où il
se consacre à la programmation de systèmes de musique générative, et d’installations
interactives. Il élabore des meubles composant automatiquement des morceaux musicaux. Il obtient en 2013 le Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique. Sous
le label Linge records, il a édité un premier album Street fight on Mars. Il poursuit depuis ses recherches autour des notions de production et de consommation de musique.

CRÉATIONS
Karoshi–Animal Laborans — Première le 13 Février 2016, Festival Les Hivernales, CDC Avignon.
Au japon, les karoshi sont ces employés foudroyés par un excès de travail, révélant tragiquement une extrême sollicitation du corps, jusqu’à sa limite et sa rupture. Karoshi–Animal laborans, c’est une expérience où trois artistes se mesurent
aux lois nouvelles de la productivité. Par ses injonctions à produire, l’environnement numérique bat le rythme d’un rituel où
les corps s’épuisent, se conditionnent et s’abîment. Les interprètes parcourent les Quatre Saisons de l’Homme sous pression.
Une miniature chorégraphique et documentaire, dramatique et ironique, qui interroge le rapport idéologique au travail.

Rues Intérieures — Première le 22 Mai 2014, KLAP Maison pour la Danse, Marseille.
C'est un espace frontière : une rue, un campement, un hors-lieux. C’est un espace en transformation, en tension, où chacun devient momentanément l’étranger. C’est un temps de l’errance où les individus ne sont plus que des corps reliés par un
même état précaire : un lent processus de déshumanisation. / « Nos habitudes de penser nous conduisent à réduire toute
chose à son apparence visible dans le monde au lieu de chercher à atteindre sa réalité invisible dans la vie. C’est cette séparation entre l’apparence visible et la réalité invisible qui permet la dissimulation de nos véritables sentiments. » Michel Henry.

Danse contemporaine.
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