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Alors que les frontières sont de plus en plus perméables entre
les disciplines artistiques, Mitiki accompagne des projets à la
fois en Image, Musique et Spectacle Vivant.
Cette saison, nous poursuivons notre travail d’accompagnement et de diffusion auprès de sept compagnies sur le territoire
National et International. Pour les arts du mouvement, nous
représentons Arcosm, La Vouivre, Cube, Mémé Banjo, Malka et
nous sommes très heureux d’entamer une nouvelle collaboration
auprès de la compagnie Adéquate. Nous continuons également
de diffuser sur le territoire français le travail de la compagnie
flamande Zonzo, qui œuvre dans le champ plus spécifique de la
musique jeune public.
La Serre Chorégraphique, notre dispositif de soutien aux
compagnies chorégraphiques émergentes, s’apprête à prendre
un nouvel élan pour la saison 2018-2019.
Nous continuons d’affirmer notre attirance pour
les projets et propositions hybrides où la danse
se trouve au contact d’autres arts : musique,
texte, image. Nous avons à cœur de soutenir une
danse accessible et exigeante, créée et adressée
à tous les publics, et plus particulièrement aux
plus jeunes et aux néophytes.
Au quotidien, nous sommes l’interface entre les compagnies
et les programmateurs.trices et directeurs.trices de salles. Aux
côtés des compagnies, nous agissons dans un même élan,
au sein d’une même équipe, pour défendre leur travail et le
faire rayonner largement sur tous les territoires. Aux côtés des
équipes de programmation, nous sommes à l’écoute de leurs
envies, de leurs projets et orientations afin de leur présenter
de nouveaux univers et de leur permettre de rencontrer de
nouveaux artistes.
Nous souhaitons remercier l’ensemble des compagnies qui
nous accordent leur confiance cette saison encore, ainsi que
les partenaires « théâtre » avec qui nous entretenons de belles
relations.

B E RTR AN D GUE R R Y, G ÉRA N T
& L’ ÉQUI P E S P ECTACLES VI VA N T S D E MI T I K I :
AUD REY JA RD I N , MA RI N E CO S S O U, CH A RG ÉES D E D I FFUS I O N
DA MI EN LEN O RMA N D, CH A RG É D E P RO D UCT I O N /LO G I ST I QUE
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De la rencontre en 2010 de LUCIE AUGEAI et DAVID GERNEZ,
tous deux chorégraphes et interprètes, naît la compagnie
Adéquate (Poitiers) et avec, en 2011, un duo Noeuds. Oeuvre
originelle, saluée par plusieurs prix, elle marque le lancement
de leur collaboration artistique articulée autour d’un travail sur
l’identité et d’une approche fluide du mouvement. Par la suite,
des collaborateurs et partenaires historiques les rejoignent sur
scène, et après des aventures qui se déclinaient au plus fort
en trio, Adéquate propose en 2016, JOB, un septet détonant
sur notre rapport au travail à travers le prisme du métier de
danseur-interprète.
En 2017, le duo reprendra ses droits pour servir un sujet en faceà-face, celui de la négociation, avec Chronique Diplomatique.
De là, est partie l’idée d’explorer en amont les multiples facettes
d’un conflit : enjeu politique pour Chronique Diplomatique
(2017), enjeu plus intime pour le duo Douce Dame Jolie (chant
lyrique et danse - 2018), enjeu du collectif pour la création 2019,
Les Royaumes Combattants, cette fois-ci avec 8 danseurs qui
entreront en vibration, en
dessinant les contours d’une
guerre, ses stratégies, ses
compromis.
Adéquate centre sa danse
fluide, tout en dialogues et
en échanges, autour d’une
question fondatrice à son
répertoire : notre rapport à l’autre ; rapports amoureux ou
fraternels, de ceux qui nous fondent ou qui nous traversent,
tout contre l’intime ou au coeur de la sphère professionnelle, et
même au-delà, nos rapports politiques, géopolitiques...
Une quête sur l’identité et le monde tel qu’il va, incarnée par
des mouvements amples et généreux qui se frottent à une
impertinence lumineuse, et se doivent, selon le credo fort
d’Adéquate, de ne pas exclure, au contraire de rassembler
les publics. Un degré d’accessibilité affirmé que la compagnie
entend mener de front avec le devoir d’exigence lié à l’essence
même de son art, la danse contemporaine.

LES ROYAUMES
COMBATTANTS

Huit danseurs pour signifier une masse, telle une vague sans fin et sans
répit, l’afflux d’une force conquérante. Des marches pour avancer d’un
seul pas et marteler le sol, des voix à l’unisson comme un hymne entonné pour se rassembler ou s’affronter. Un groupe avec des individualités,
des rapports de force, des leaders, des stratégies, mais où l’excellence
consiste à vaincre sans combattre. Partant de l’ouvrage de stratégie
militaire « l’Art de la guerre » du général chinois Sun Tzu (VIème siècle
av J-C), Lucie Augeai et David Gernez s’appuient sur ces principes, pour
les mettre en corps et en espace. Ils deviennent matière pour donner à
voir le groupe et les stratégies qui le régissent..

CRÉAT I O N 2019
8 I N T ERP RÈT ES
70 MI N / 10+
EN TOU R N ÉE

Production : Adéquate Compagnie. Coproduction : Théâtre Olympia, scène conventionnée pluridisciplinaire
à dominante danse d’Arcachon (33) / Maison de la culture de Nevers (58) / TAP-Théâtre Auditorium de Poitiers (86) /
Les 3T-scène conventionnée de Châtellerault (86) / La MECA - OARA, Office Artistique de la Région NouvelleAquitaine (33) En cours….

Adéquate

La compagnie est soutenue par la DRAC Nouvelle-Aquitaine Ministère de la Culture et de la Communication au titre de l’aide
à la compagnie, est conventionnée par la Région NouvelleAquitaine. La compagnie est en compagnonnage avec le Théâtre
Olympia - scène conventionnée pluridisciplinaire à dominante
danse d’Arcachon (33) sur les années 2017 à 2019.
Avec le soutien de l’OARA / Office Artistique de la Région
Nouvelle-Aquitaine.
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JOB
CRÉAT I O N 2016
7 I N T ERP RÈT ES
60 MI N / 10+
EN TOU R N ÉE

Job ne fait pas ici référence à la figure mythique du même nom, sinon
au travail, thème générique après lequel le monde court, et abordé
ici sous le prisme particulier du métier de danseur-interprète. Un métier-passion, s’il en est, qui véhicule un certain nombre de fantasmes et
de projections. Sur le plateau, les sept interprètes articulent et désarticulent les syndromes de leur engagement quotidien. Et au bout de ces
pas singuliers, se dévoile notre capacité à s’inscrire dans un groupe, à
trouver une place utile au milieu des autres. Le singulier présent ici avec
beaucoup de finesse et d’autodérision convoquant ainsi une part d’universel. Un ballet moderne où la danse, fluide et rythmée, fait écho avec
humour et exubérance à un Job pas comme les autres.
Production : Adéquate Compagnie. Coproduction : CDC Les Hivernales - Avignon (84) / Les 3T - Théâtres de Châtellerault (86) / TAP- Théâtre Auditorium de Poitiers (86) / L’Atelier à Spectacle, Scène conventionnée de l’Agglo du
Pays de Dreux pour l’accompagnement artistique - Vernouillet (28) / L’Avant-Scène Cognac, Scène conventionnée
danse (16) / CCN d’Aquitaine en Pyrénées-Atlantiques - Malandain Ballet Biarritz. Accueil Studio saison 20152016 (64).
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NŒUDS

Un imbroglio drolatique et touchant. Lucie Augeai et David Gernez,
de nombreuses fois primés pour ce duo, chorégraphient la perpétuelle
recherche de l’autre, parfois complexe, parfois tordue. Un duo homme
femme matérialisant devant nous l’enlacement, la tension, la relation à
l’autre et l’écoute dans un riche travail de mains et d’expressions. Une
allégorie de l’amour aux accents baroques, à l’énergie tour à tour légère
ou mordante... Deux interprètes se dévoilent dans un mouvement à la
fois fluide et violent, où l’humour et le mime convoquent la danse sur
des musiques baroques.

C R É AT IO N 2 0 1 1
2 IN T E R P R È T E S
3 0 M IN / 1 0 +
E N TO U R N É E

Production : Adéquate Compagnie. Coproduction : CCN Malandain Ballet Biarritz. Avec le soutien de l’ADAMI grâce
au concours « Les Synodales » / la Ménagerie de Verre dans le cadre de StudioLab / les aides Paris Jeunes Talents /
l’Ambassade de France en Belgique.
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Depuis la fondation de la compagnie en 2001 à Lyon, le
chorégraphe THOMAS GUERRY aime s’entourer d’une équipe
dont la constellation se définit à mesure de chaque projet.
Danseurs, scénographes, musiciens, comédiens et costumiers
oeuvrent ensemble à la naissance d’un univers poétique où
la danse entre en dialogue avec d’autres formes d’art.
Arcosm se saisit d’une pluralité d’outils : chant, texte, danse,
musique, mime, travail d’acteur, le corps est pris dans son
entier. Danse physique, travail de la voix, expressivité de la mise
en scène qui va puiser dans des codes du théâtre corporel,
la danse d’Arcosm se nourrit ainsi à plusieurs sources et renouvelle son vocabulaire au fil du temps. Faire danser les musiciens
ou parler les danseurs, le travail de Thomas Guerry brouille
les pistes pour développer au fil du temps un vocabulaire
propre aux mises en scène de la compagnie.
Si Thomas Guerry aime partir d’un thème comme base du travail,
que ce soit la résilience (Bounce !), nos
rapports à l’image (Sublime et Subliminal), le
dépassement du sens logique (Sens) il cherche
dans l’écriture à initier un terrain de création
commun. Son travail s’autorise volontiers
l’humour, engage des saillies du côté du
registre burlesque, souvent pour mieux éclairer la part mélancolique de nos façons d’être.
Après avoir largement exploré la relation musique-danse
depuis la création d’Echoa en 2001, la compagnie poursuit
sa belle route tout en questionnant ses fondamentaux.
Perturber le cours des choses avec fougue, jouer avec le
déséquilibre, la surprise et l’imprévu au sein d’une écriture
cadrée et maîtrisée, imaginer un monde à partir d’éléments
scénographiques forts sont autant de lignes directrices qui
guident à ce jour le travail d’Arcosm. Entre théâtre onirique et
rêverie dansée, chaque pièce est emmenée par une énergie
communicative et un univers expressif qui interpellent le
spectateur, qu’il soit petit ou grand.

SENS
CRÉAT I O N 2018
4 I N T ERP RÈT ES
50 MI N / 7+
J EU N E P U B LI C
EN TOU R N ÉE

Thomas Guerry propose une expérience qui s’étire dans le temps ; qui
commencerait par un court-métrage de cinéma, visionné par chacun,
avant d’en retrouver les protagonistes sur scène quelques jours plus
tard. Ainsi, nous commencerons le spectacle avec une part de mémoire
commune. S’appuyant sur celle-ci, le chorégraphe imagine les corps
comme des résonateurs de souvenirs ; ce qui sera matière à amplifier,
décaler, distordre ce flot de sensations, d’images et d’émotions communes jusqu’à transcender le cadre du film et tomber dans le surréalisme, voire l’absurde.
Production : Arcosm. Coproduction : La Rampe - La Ponatière, Scène conventionnée d’Echirolles / Pôle européen de
création - Ministère de la Culture / Maison de la Danse de Lyon / La Garance, Scène Nationale de Cavaillon / Très Tôt
Théâtre, Scène conventionnée de Quimper / CREA - Festival Momix de Kingersheim / Théâtre en pays de Morlaix.
Soutiens : DRAC Auvergne - Rhône Alpes / Région Auvergne-Rhône Alpes / Ville de Lyon / Spedidam / Adami.

Arcosm

La compagnie Arcosm est conventionnée par le Ministère
de la Culture et de la Communication / DRAC Auvergne Rhône-Alpes au titre de la Compagnie à Rayonnement National
et International (CERNI) Compagnie conventionnée par la
Région Auvergne - Rhône-Alpes. La compagnie est soutenue
par la Ville de Lyon.

SUBLIMINAL
Nous faisons le constat d’une surabondance d’images dans le quotidien
que nous ne prenons plus le temps d’apprécier ou d’analyser.
Subrepticement, ces images, souvent choquantes, s’impriment sur nos
rétines et dans nos esprits. Elles nous impactent parfois lourdement
sans que nous n’en prenions conscience. De manière « subliminale »,
ces images nous conditionnent, elles nous manipulent et influencent les
rapports que l’on entretient avec l’autre. Qui se cache derrière l’image ?
Quelle idée du monde défend-elle ? Quel message veut-elle m’imposer ?
Qui croire ? En qui faire confiance ?

CRÉAT I O N 2016
6 I N T ERP RÈT ES
60 MI N / 12+
EN TOU R N ÉE

Production : Compagnie Arcosm. Coproduction : La Garance - Scène Nationale de Cavaillon / La Rampe-La
Ponatière, Scène conventionnée - Échirolles / Le Théâtre du Vellein - CAPI l’AGGLO. Soutiens : Pole Pik, Centre chorégraphique de Bron / Mourad Merzouki / DRAC Auvergne - Rhône Alpes / Région Auvergne-Rhône Alpes / Ville
de Lyon. Remerciements : Compagnie Propos (Denis Plassard) & CND Lyon / Rhône-Alpes / Spedidam / Adami.
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BOUNCE !

Bounce ! traite joyeusement de l’échec, une expérience universelle
qui peut devenir le point de départ imprévu d’une aventure à rebondissements ! Un quatuor s’installe dans l’espace, les musiciens s’accordent,
les danseurs s’échauffent. Les gestes sont fébriles, incertains… Et si tout
ne se passait pas comme prévu ?
Stimulés par l’obstacle les interprètes vont tour à tour se bousculer,
danser, murmurer, s’énerver, jouer… ils ne cesseront de chercher
de nouveaux moyens pour aller toujours de l’avant. Réhabilitons l’échec,
« booster » officiel de l’imaginaire !

C R É AT IO N 2 0 1 3
4 IN T E R P R È T E S
5 0 M IN / 7 +
J E U N E PU B L I C
E N TO U R N É E

Production : Arcosm. Coproduction : Le Théâtre du Vellein, Villefontaine - Capi l’Agglo / Le Dôme Théâtre, Scène
conventionnée d’Albertville / Le Théâtre de Vénissieux / La Ville de Cournon d’Auvergne / Coloc’ de la culture. Avec
le soutien de : La DRAC Rhône-Alpes / La Région Rhône-Alpes / La Ville de Lyon / La SPEDIDAM et L’ADAMI. Accueil
en résidence : Le Théâtre du Vellein, Villefontaine - Capi l’Agglo / La Maison de la Danse de Lyon / Le Crea - Festival
de Momix, Kingersheim / Le Dôme Théâtre, Scène conventionnée d’Albertville / La Ville de Cournon d’Auvergne
/ Coloc’ de la culture. Remerciements au CND Lyon / Rhône-Alpes & le Centre Chorégraphik Pôle Pik de Bron.

ECHOA
CR ÉATION 2 0 0 1
4 INTER PRÈT E S
5 0 M IN / 7 +
JE U NE P UBLIC
E N TOURNÉE

Tendre un arc entre corps et son pour dépasser la cohabitation classique
des musiciens et des danseurs. Dans cette volonté d’un espace commun
subtil, ils posent sur le plateau deux structures de percussions,
avec et autour desquelles la construction de la pièce va s’accrocher.
Sans pour autant échanger leurs rôles, ils vont fouiller leurs gestes,
s’approprier les rythmes des uns et des autres pour faire jaillir un sens
inédit. Comment un percussionniste danse-t-il ? Comment sonne un
corps de danseur ?
Production : Arcosm. Coproduction : Théâtre Villeneuve-lès-Maguelone, Scène Conventionnée Jeune Public en
Languedoc Roussillon / Mitiki. Avec le soutien de : Maison de la Danse de Lyon / La Scène sur Saône / Le Croiseur,
Lyon
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CHRISTIAN UBL aborde la danse à travers un parcours très
éclectique, comprenant le patinage artistique et principalement
les danses latino-sportives dont il remporte de nombreux
prix lors de compétitions internationales. À partir de 1993, il
s’intéresse à la danse contemporaine et suit des stages à Vienne,
Budapest, Nantes, Istres et New York. En 1997, il intègre Coline
à Istres pour 2 ans.
À l’issue de cette formation, il poursuit son parcours d´interprète
auprès de Robert Seyfried et Abou Lagraa. À partir de 2000,
il participe aux pièces de Michel Kelemenis puis il est choisi
par Les Carnets Bagouet pour danser Meublé sommairement
de Dominique Bagouet. En 2001, il est interprète pour Christiane
Blaise, Daniel Dobbels et Delphine Gaud. À partir de 2003, il
danse avec Thomas Lebrun et interprète une reprise de rôle
pour la Cie Linga à Lausanne et l’Irland Dance Theater à Dublin.
En 2005, Christian prend la direction artistique de CUBe. Par la
suite, il signe les chorégraphies : May you live
in interesting Times (2005), ErsatZtrip (2006),
Klap ! Klap ! (2008), blackSoul & whiteSpace
(2010-2012) I’m from Austria like Wolfi ! (2010)
et La Semeuse (2011), Shake it out (2014),
A U (2015), Langues de feu (2016), STIL
(2017), H&G (2018).
À travers les projets qu’il développe au sein
de CUBe, Christian Ubl a la volonté de proposer des espaces de
recherche dans le mouvement, l´image, la musique, l´architecture
et le texte. L´objectif étant de rassembler des énergies
d’horizons différents afin d’aboutir à une création contemporaine. Une recherche scénique, à multiples facettes, qui nous
impose un questionnement sur le sens, de la puissance ou la
faiblesse de la danse, l’absence comme la présence d’un corps
en action, ainsi que l’acte artistique en lui-même, sa nécessité
et sa visibilité.

LANGUES DE FEU +
LAMES DE FOND

Ce diptyque LDF « Langues de feu & Lames de fond » est un projet
qui se caractérise par l’hybridité et participe à l’extension du champ
chorégraphique. Il fait appel à d’autres domaines comme l’art plastique
ou le texte contemporain sous forme de poème sociologique et
politique « poème documentaire » autour de deux éléments : le feu
et l’eau. Le processus créatif s’intéresse à la fois à une problématique
plastique en écho au corps humain par son engagement physique qui
pose un acte politique.

CRÉAT I O N 2019
3 I N T ERP RÈT ES
80 MI N / 14+
EN TOU R N ÉE

Production : CUBe association. Coproduction : La Briqueterie - CDCN du Val-de-Marne / l’Usine - Centre National
des arts de la rue et de l’espace public - Tournefeuille / Toulouse Métropole / CCN Ballet Lorraine / KLAP Maison
pour la danse à Marseille. Maquette et préfiguration 2016 de Langues de Feu dans le cadre du Festival ActOral
« Objets des mots » avec le soutien d’Actoral / SACD.

CUBe

CUBe est conventionnée par le ministère de la Culture et de
la Communication / DRAC en PACA, subventionnée par la
Région PACA, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône,
la Ville de Marseille et le Forum Culturel Autrichien à Paris.
CUBe est régulièrement soutenue pour ses projets artistiques
par l’ADAMI, la SPEDIDAM, l’ONDA, la SACD et pour ses
tournées internationales par l’ambassade d’Autriche ou le Forum
culturel du pays d’accueil.
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H&G
CRÉAT I O N 2018
5 I N T ERP RÈT ES
50 MI N / 7+
J EU N E P U B LI C
EN TOU R N ÉE

H & G est en lien avec notre époque contemporaine et parle de la
relation abusive ou distanciée que nous entretenons de nos jours avec
la nourriture. Le propos n’est pas de transposer sur le plateau le conte
tel qu’il a été transmis, mais de mettre le fast-food et la junk-food au
cœur de l’adaptation du conte, en tant que préoccupation et réalité
indissociable de notre époque. Il s’agit d’inventer le parcours de cinq
protagonistes qui transportent le public vers l’enfance et le rituel que
l’acte de se nourrir produit.
Production : CUBe association. Coproduction : La Briqueterie-CDCN du Val-de-Marne / Théâtre Durance-ChâteauArnoux-St-Auban / Les Hivernales - CDCN d’Avignon / CCN de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig
direction Mourad Merzouki dans le cadre de l’Accueil Studio / Pôle Sud-CDCN de Strasbourg / Pôle Arts
de la Scène / Friche La Belle de Mai / Théâtre Paul Eluard, scène conventionnée pour la diversité linguistique de
Choisy-Le-Roi / Ville d’Orly / Centre Culturel Aragon-Triolet
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A WORLD
WITHOUT FLAGS

I’M FR O M AUSTR IA
LIK E WO LFI
CRÉAT I O N 2010
S O LO
25 MI N / 12 +
S H AK E IT O UT
CRÉAT I O N 2014
7 I N T ERP RÈT ES
60 MI N / 14 +
AU
CRÉAT I O N 2015
3 I N T ERP RÈT ES
60 MI N / 14 +

A world without flags rassemble trois œuvres chorégraphiques, un
solo, un quintette et un trio abordant les notions d’identité nationale
et personnelle, de folklore et de tradition pour interroger le phénomène d’acculturation, d’adaptation et de transmission. Par le vecteur
du mouvement et de la danse, ce cycle chorégraphique joue, expose,
détourne, questionne et réinvente avec humour, gravité et profondeur
le drapeau en tant qu’objet et symbole étatique. Ce triptyque s’ouvre
sur l’introspection du parcours personnel de Christian Ubl avec le solo
I’m from Austria, like Wolfi !. Il se développe - avec le quintette Shake it
out - sur une réflexion autour de son pays d’adoption, la France, et de
l’Europe en tant qu’identité découpée et complexe. Enfin, il se clôture
avec le trio A U sur les notions de brassage planétaire et l’utopie du
rapprochement des cultures.
I’m from Austria… Commande du CDCN Le Gymnase - Roubaix
Shake It Out. Production : CUBe association. Coproduction : Pavillon Noir / Ballet Preljocaj / CCN d’Aix-en-Provence
/ CDC du Val-de-Marne / La Briqueterie / CDC Le Pacifique (Grenoble) / L’Hexagone - Scène nationale Arts Sciences
(Meylan) / Ballet National de Marseille / Klap-Maison pour la danse (Marseille)
AU. Production : CUBe association / Christian Ubl (FR) / Cie Ornithorynque / Kylie Walters (CH). Coproductions :
Klap Maison pour la danse (FR) / Ballet national de Marseille (FR) / Pôle Arts de la Scène / Friche la Belle de Mai,
Marseille (FR) / CDC Le Pacifique / prix coproduction (Re)connaissance 2014, Grenoble (FR) / Théâtre du Grütli,
Genève (CH)

STIL

C R ÉATION 2 0 1 7
8 INTER PRÈTES
60 M IN / 1 4 +

Au coeur de ce spectacle, les oeuvres de deux artistes majeurs dans
l’art de la représentation du corps : l’orfèvrerie picturale chatoyante et
lumineuse de Klimt, la crudité physique et le sens du tragique de
Schiele. Ces deux peintres appartiennent à la Sécession viennoise, ce
mouvement pour un art nouveau, nommé Jungenstil, qui fit exploser les
codes du classicisme et secoua le coeur de l’Empire et l’Europe avant
1914. Le chemin de Christian Ubl, lui-même viennois, vers ces deux
figures capitales de la peinture, revisite cette période troublée et
troublante, traversée de revendications érotiques et excentriques dans
la représentation du corps.
Production : CUBe association. Coproduction : Ballet Preljocaj / Pavillon Noir / Centre Chorégraphique National
d’Aix-en-Provence / KLAP Maison pour la danse à Marseille (résidence de finalisation 2017) / Chorège / Relais
culturel régional du Pays de Falaise / Fondation E.C. ART- POMARET / 3bisf lieu d’arts contemporains à
Aix-en-Provence / Centre Chorégraphique National d’Aquitaine en Pyrénées-Atlantiques / Malandain Ballet Biarritz
/ La Briqueterie / CDC du Val-de-Marne à Vitry-sur-Seine / Théâtre de Châtillon / Centre Chorégraphique National
de Grenoble dans le cadre de l’accueil studio 2016 / Spedidam et Adami.
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ARCADIE
En 2003, BÉRENGÈRE FOURNIER et SAMUEL FACCIOLI
créent [oups], petite forme pour deux danseurs et un canapé.
Sa formule légère lui permet d’être programmée presque
partout et la pièce rencontre rapidement un vif succès.
Actuellement, cette pièce est toujours au répertoire de la compagnie. En 2006, le chorégraphe Sylvain Groud invite le duo
[oups] à une soirée carte blanche au théâtre des Arts de Rouen.
À l’issue de cette soirée, Benoît André, alors directeur du Festival
Automne en Normandie, pousse le duo à se structurer.
En 2007, les deux danseurs créent La Vouivre, implantée dans le
Puy-de-Dôme en Auvergne. À deux, ils développent un langage
commun, situé entre la danse et le théâtre, au service d’une
écriture précise et musicale. Riches de leurs différences, ils
inventent leur univers en privilégiant une vision ludique et
poétique. Ils ont maintenant
la structure qui leur permet
de développer leur projet de
diptyque, en proposant un deuxième volet à [oups] intitulé
[opus]. En octobre 2008, la
première de [oups+opus] est
présentée au festival Automne
en Normandie. En 2009, le spectacle est accueilli pendant
3 semaines au festival d’Avignon et bénéficiera d’une large
tournée nationale et internationale.
En 2011, La Vouivre crée sa 3ème pièce, Pardi}, dernier volet
du triptyque qui fait suite à [oups] et [opus]. C’est pour la compagnie une nécessité d’aller au bout d’une écriture qui ancre
une identité forte, caractérisée par une esthétique soignée,
un ton distancié et un geste précis et rigoureux.
En 2014, La Vouivre crée une pièce jeune public La Belle.
Cette pièce permet à la compagnie de rayonner largement en
France et à l’international. En 2018, cette création compte déjà
plus de 150 représentations !
En 2016, Samuel & Bérengère créent FEU et travaillent actuellement à leur prochaine création, toujours autour de la notion
de groupe et d’individualité, Arcadie, dont les premières sont
prévues en mai 2019.

Interrogeant les notions de singularité et de nuance, de corps social et de
langage commun, d’utopie et de dystopie, Arcadie aborde, à la manière
d’une fable rétro-futuriste aux allures de chambres des merveilles, les
possibles transformations qui guettent une société dont les esprits
s’éloignent peu à peu de la nuance, de la critique constructive, du débat,
jusqu’à côtoyer l’enfermement, le repli sur soi et l’uniformisation.
Du noir matriciel vers la lumière, Arcadie est une plongée autant qu’un
retour à la surface d’un monde en gestation.

CRÉAT I O N 2019
7 I N T ERP RÈT ES
60 MI N / 12+
EN TOU R N ÉE

Production : La Vouivre. Coproduction : Château-Rouge, Annemasse, scène conventionnée / Théâtre du Vellein,
Villefontaine / Capi 38 / Théâtre d’Aurillac / La Coloc de la culture, Cournon d’Auvergne / Le Théâtre de Bourg-enBresse / La Rampe La Ponatière, Scène conventionnée à Echirolles.

La Vouivre

16

FEU
CRÉAT I O N 2016
6 I N T ERP RÈT ES
50 MI N / 12+
EN TOU R N ÉE

Bérengère Fournier et Samuel Faccioli créent des tableaux d’une troublante beauté pour convoquer la violence du monde et notre capacité
à y résister. Ils engagent un travail sur l’individu face au groupe, l’unicité
et la choralité, l’intime et le monde. FEU invite à une danse énergique,
sensible et sensuelle qui cherche dans l’entraide, une forme de survie.
Par le biais d’une écriture chorégraphique exigeante, aboutir à l’expression d’une danse directe, nécessaire et vitale. Le corps en mouvement
se veut alors passeur d’émotions, témoin vivant d’une société.
Production : La Vouivre. Coproduction : Château-Rouge, scène conventionnée, Annemasse / Théâtre du Vellein Communauté d’agglomération Porte d’Isère / Ballet de l’Opéra National du Rhin / CCN de Mulhouse dans le cadre
du dispositif Accueil Studio 2016 / La Garance, Scène Nationale de Cavaillon / La Scène Nationale d’Aubusson /
La Coloc’ de la Culture - Ville de Cournon d’Auvergne. Accueils en résidence : Compagnie Beau Geste (Dominique
Boivin), Val de Reuil / CDCN Le Pacifique, Grenoble / Le Toboggan de Décines / CND Lyon / La Briqueterie, CDCN
du Val de Marne / Pôle Sud, CDCN Strasbourg. Avec le soutien de la Région Auvergne Rhône-Alpes, du Conseil
Départemental du Puy-de-Dôme et de l’Adami.
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LA BELLE

Dans les rêves, nous courons, nous volons alors que nous sommes
immobiles. Nous vivons des aventures extraordinaires, des images
visuelles intenses surgissent en nous, nous sommes bouleversés par
la puissance de nos émotions. En explorant une partie absente de la
version originale du conte, à la mesure d’un rêve de cent ans, La Vouivre
convoque l’enfance, l’étrange, l’onirisme tout en restant proche de
ce qui la caractérise : une esthétique soignée, un ton distancié et une
écriture chorégraphique précise et rigoureuse.

C R É AT IO N 2 0 1 4
4 IN T E R P R È T E S
5 0 M IN / 7 +
J E U N E PU B L I C
E N TO U R N É E

Production : La Vouivre / Coproduction : La Comédie de Clermont, Scène Nationale - La Coloc, Cournon d’Auvergne,
Festival Puy-de-Mômes - La Rampe et La Ponatière scène conventionnée Échirolles - Centre Chorégraphique
National de La Rochelle / Compagnie Accrorap Kader Attou - L’Avant Scène de Cognac, scène conventionnée danse.
Avec le soutien du Conseil Général du Puy de Dôme. En accueil au Dancing / Cie Beau Geste, à KLAP Maison
pour la Danse de Marseille, au CND de Lyon.

PARDI}

C R ÉATION 2 0 1 1
3 INTER PRÈTES
50 M IN / 1 2 +

Pardi} est un au-delà, une vision onirique du paradis. Est-ce une arche,
une île, une parenthèse, un instant suspendu ? C’est quoi qu’il en soit
un lieu de renouveau, où tout se recompose à la mesure de nos rêves.
Ils façonnent toutes les nuances de la relation à deux : de l’apprivoisement à la révolte, jusqu’à trouver un équilibre, si éphémère soit-il.
Le duo s’amuse des contrastes et des métamorphoses en une danse
libre, alerte, réglée au fil d’une imparable mécanique de dérision.
Production : La Vouivre. Coproduction : La Rampe et La Ponatière scène conventionnée Échirolles / La Comédie de
Clermont-Ferrand, Scène Nationale / Le Pacifique CDC de Grenoble / Ballet de l’Opéra National du Rhin, CCN de
Mulhouse dans le cadre du dispositif Accueil Studio 2011. Accueils en résidence : Klap, Maison pour la Danse à
Marseille / CND Lyon / Dancing Cie Beau Geste / Ville de Riom / La Laiterie et le CCN les Ballets du Rhin à Mulhouse.
Avec l’aide de l’Arcal compagnie nationale de théâtre lyrique et musical. Avec le soutien du Conseil Général
du Puy-de-Dôme et l’Adami.
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[OUPS]
[oups] bouscule les conventions de la rencontre et propose une danse
inventive et décalée. Elle attend, seule, un improbable départ, un
hypothétique retour. À ses côtés, une paire de chaussures. S’incarne
alors, le temps d’une respiration commune, l’histoire d’une rencontre
passée ou à venir. [oups] s’inspire des gestes du quotidien, de dérisions,
de naïveté, et de caresses appuyées, déplacées. Ils sont deux, étriqués
dans leurs vêtements, leurs gestes et leurs envies. Sur leur costume s’est
déposé l’ennui.
Production : La Vouivre. Le projet est soutenu par la Région Auvergne et le Conseil Général du Puy-de-Dôme, au titre
de l’aide à la création / La Vouivre bénéficie du conventionnement de la DRAC Auvergne. Accueils en résidence :
Compagnie Beau Geste (Dominique Boivin), CDC Le Pacifique, La Coloc’ de la Culture de Cournon d’Auvergne,
le CDN de Lyon.

CRÉAT I O N 2007
2 I N T ERP RÈT ES
20 MI N / 8+
J EU N E P U B LI C
EN TOU R N ÉE
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La compagnie Malka, créée et dirigée par le chorégraphe
BOUBA LANDRILLE TCHOUDA, poursuit une réflexion
en mouvement autour du rapprochement des danses, des
langages, des communautés, des hommes, à travers l’énergie
de la danse hip hop. Notre danse est une danse pour dire,
une danse d’ouverture et de métissage, une danse au-delà
des genres et des frontières, une danse qui s’est aussi nourrie
des courants qui ont traversé les danses du vingtième siècle.
Bercé par les cultures urbaines et les cultures du monde,
Bouba Landrille Tchouda aborde la danse sous une multitude
de facettes, hip hop, capoeira, danse contemporaine. Son
parcours métissé, fait de rencontres originales, alimente
son exploration des infinies possibilités du
langage de la danse, cherchant à en repousser
ses limites, à dépasser les barrières de genres.
Il collabore avec des artistes aux esthétiques
diverses dont la compagnie Accrorap en tant
que danseur-chorégraphe ou le chorégraphe
Jean-Claude Gallotta avec lequel il crée le
duo SMH, et plus récemment avec le Cirque
Plume. Il fait partie de ces danseurs-chorégraphes issus de la
mouvance hip hop qui a su développer une écriture chorégraphique contemporaine singulière. Les tournées nationales et
internationales qu’il effectue lui permettent aujourd’hui de se
positionner en tant que chorégraphe au-delà de nos frontières.

Malka

Bouba Landrille Tchouda est artiste associé au théâtre Le Rive
Gauche à Saint-Etienne-du-Rouvray, scène conventionnée pour
la danse. La compagnie Malka est en résidence artistique de
territoire en Bièvre-Valloire. Elle est conventionnée par la DRAC
- ministère de la Culture et de la Communication et la région
Auvergne-Rhône-Alpes. Elle est soutenue par le département
de l’Isère, la ville de Grenoble, la ville d’Échirolles, la ville de
Saint-Martin d’Hères, l’Institut Français pour les tournées internationales. Avec le partenariat de Grenoble Alpes Isère Active.

DES AIR(E)S
D’ANGES

Ils sont grands, petits, gros, noirs, blancs... verts. Ils se ressemblent et
ils sont différents. Leur chef est un mec tombé du ciel, Il est celui qui
définit les règles du jeu. Il est celui qui fabrique la musique, des musiques déjantées traversant les univers. Il a LA musique. Ils pourraient
partir, pourtant ils restent. Ils sont comme des bêtes de foire exposées
sous les feux des projecteurs. Le musicien les mène à la baguette,
ils sont ses marionnettes, ses jouets. Il se comporte avec eux comme un
tyran à la tête de son armée, il organise des jeux pour son bon plaisir.
Il les fait danser comme si leur dernière heure était venue.

CRÉAT I O N 2018
4 I N T ERP RÈT ES
60 MI N / 12+
EN TOU R N ÉE

Production : compagnie Malka. Coproduction : Le Grand Angle de Voiron / Le Théâtre d’Aurillac / La Coloc’ de la
Culture de Cournon d’Auvergne. Avec le soutien du CDCN Le Pacifique - Grenoble / l’Adami et de la Spedidam
Remerciements à La Rampe d’Echirolles, le Théâtre Municipal de Grenoble.
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BOOMERANG
CR ÉATION 2 0 1 6
8 INTER PRÈTES
6 0 M IN / 1 2 +

Instrument de chasse, de jeu ou de musique, le boomerang traverse
les espaces et nos imaginaires depuis la nuit des temps. Tout comme
la violence, immémoriale, est inscrite dans notre humanité et habite le
présent de nos vies. Cette violence, structurelle ou conjoncturelle, qui
grandit un peu plus tous les jours, s’invite à nos côtés, s’immisce entre
nous. La violence qui nous empêche, qui nous exclut, jusqu’à menacer,
clairement, notre humanité. Sur scène, alimentés par le goût du jeu et
du défi, comme mus par un rire irrépressible, les danseurs se lanceront
dans un simulacre de course, une partie de chasse qui ne dirait pas son
nom, où chercher à prendre le dessus pour vaincre, c’est juste vivre !
Production : compagnie Malka. Coproduction : Maison de la danse - Lyon / MC2 - Grenoble / Château Rouge Annemasse / Grand angle - Scène Rhône-Alpes / Voiron Avec le soutien du Pacifique / CDC - Grenoble et du Centre
chorégraphique National de Grenoble dans le cadre de l’accueil studio 2016 / Spedidam et Adami.

TÊTES D’AFFICHE
Des corps qui se croisent sans même se voir. Des êtres humains privés
d’humanité. Corps solitaires, corps névrosés, corps mécaniques. Jusqu’à
ce qu’une route en croise une autre, jusqu’à ce qu’un corps accepte un
autre. On assiste alors à la naissance d’une communauté qui se forme :
une superposition organisée de corps en mouvement. Le premier, le
premier, être toujours le premier, en haut de la marche, au sommet
du podium, en gros plan sur l’affiche. Aimer l’autre, le flatter, lui sourire :
juste pour lui prendre sa place. Têtes d’affiche, un petit opéra sur la
course au désir.

R E - C R É AT IO N 2 0 1 5
6 IN T E R P R È T E S
6 0 M IN / 1 2 +
E N TO U R N É E

Production : compagnie Malka. Coproduction : Château Rouge - Annemasse / CCN de Créteil et du Val-de-Marne /
Cie käfig Accueil studio CCN / Ballet de Lorraine.
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L’histoire de la Compagnie MéMé BaNjO commence en 1992.
Attaché à une écriture fine et vigoureuse, le chorégraphe
LIONEL HOCHE crée alors sa première pièce Prière de tenir la
main courante présentée au Festival International de Danse de
Cannes.
« Si son langage est très écrit, structuré, précis, il reste néanmoins très libre par l’autonomie qu’il laisse aux interprètes.
C’est une histoire humaine et artistique qui anime l’esprit de
la Compagnie MéMé BaNjO. Et l’alchimie opère. Chaque nouvelle création est l’occasion de collaborations artistiques fructueuses que ce soit au plan musical ou plastique. Curieux et
audacieux, le chorégraphe insuffle ses qualités humaines à sa
créativité, donnant à sa compagnie vivacité et générosité »
écrit Gallia Valette-Pilenko. Une trajectoire qui reflète le
désir de l’artiste
de rester fidèle à
sa passion pour
le corps dansant,
à son architecture et à celle du
vivant dans sa
dimension sociologique. L’humain et son environnement sont depuis toujours au
coeur des projets que développe la compagnie MéMé BaNjO.
Intérieur et extérieur y forment un tout interactif et riche.
Ce va-et-vient alimente constamment l’observation des rapports
humains, du singulier au pluriel, de l’individu au groupe. Au delà
du traitement chorégraphique, Lionel Hoche implique aussi son
travail dans une recherche plastique et scénographique. Cet
ensemble de préoccupations résonne sur tout le processus de
création.

L’HISTOIRE
DU SOLDAT

CRÉAT I O N 2019
4 I N T ERP RÈT ES
55 MI N / 6+
J EU N E P U B LI C
EN TOU R N ÉE

A la croisée de ces disciplines et des langages actuels du spectacle vivant, danse & cirque, cette version onirique et fantastique du conte
fondateur du théâtre musical jouera également avec les codes et
esthétiques du plateau, jetant des ponts entre le siècle de sa création
et celui de sa célébration, faisant vibrer et onduler le temps comme
autant de possibles références, miroitements et jeux, tout en assumant
une contemporanéité engagée, à la fois pop et mystérieuse.
Production : Compagnie MéMé BaNjO. Coproduction : Région Ile-de-France / Département de Seine-Saint-Denis /
Ville de Villetaneuse. Avec le soutien de la Maison du Peuple à Pierrefitte sur-Seine, la Briqueterie CDCN
de Vitry-sur-Seine, le Centre des Arts d’Enghien-les-Bains, le Théâtre de Brétigny-sur-Orge, le Lieu de Fabrique
à Villiers-le-Bel et le Théâtre de Vanves.

MéMé BaNjO

La compagnie MéMé BaNjO - Lionel Hoche reçoit le soutien de
la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France Ministère de la Culture et de la Communication, et de la Région
Île-de-France. Elle est soutenue par le Département de SeineSaint-Denis, par les villes de Pierrefitte-sur-Seine et Villetaneuse,
dans le cadre de sa résidence d’implantation.

SAMEDICARREMENT
Lionel Hoche, en allant chercher plus loin les matériaux composites
qui ont alimenté son enfance et qui ont ou auraient pu parsemer son
chemin – c’est aussi l’évocation d’une époque – recule le curseur vers
cette bulle du début de vie, endroit mystère jamais totalement éteint.
En triturant et exposant ces matériaux sous une forme concertante et
dé-concertante, se crée une forme de jeu de piste chanté et dansé qui
nous fera voyager dans les méandres mémoriels et musicaux du siècle
précédent et plus particulièrement les années 60 et 70...

CRÉAT I O N 2018
2 I N T ERP RÈT ES
70 MI N / 14+

Production : Compagnie MéMé BaNjO. Avec le soutien du Centre des Arts d’Enghien-les-bains (95), de la Maison
du Théâtre et de la Danse d’Epinay-sur-seine (93) et de Micadanses à Paris, pour la mise à disposition gracieuse
de studios.
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MOB

MOB c’est une comédie ! C’est la troupe, la compagnie. C’est également amical, collégial. Il y a dans cette pièce une oscillation entre
la représentation (tribu, bande, communauté, famille) et la réalité
(troupe, compagnie). MOB est une pièce mise en abîme qui (re)-joue
la mise en branle d’un projet, ses sources, les interrogations, les pistes
de travail, etc. Cette introduction est également l’occasion d’évoquer,
non sans humour, ce qu’est une compagnie et ses difficultés pour mener
à bien une production.

C R É AT IO N 2 0 1 7
7 IN T E R P R È T E S
3 5 M IN
O U 6 0 M IN / 8 +

Production : Cie MéMé BaNjO / Lionel Hoche. Coproduction : Centre des Arts Enghien les Bains / Villetaneuse /
Pierrefitte-sur-seine

M.M.O.

Trio chorégraphique, ce projet jeune public déploie une poétique de
l’imaginaire servie par une tribu de créatures fantastiques. C’est une
mythologie contemporaine qui va interroger le féérique, mettant en
scène une recherche plastique et chorégraphique détonante et ludique.
M.M.O. fait la nique aux contes de Perrault qui ont inspiré l’oeuvre de
Ravel «Ma Mère l’Oye», pour faire résonner l’événement féérique dans
notre siècle et le déplacer vers des esthétiques résolument pop !
Bordée de paysages vidéographiques, cette fantaisie onirique joue d’un
émerveillement alliant les technologies à l’artisanal.

CRÉAT I O N 2015
3 I N T ERP RÈT ES
30 MI N / 4+
J EU N E P U B LI C
EN TOU R N ÉE

Production : Compagnie MéMé BaNjO / Lionel Hoche. Coproduction : Centre des Arts d’Enghien-les-Bains
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La Zonzo Compagnie crée des spectacles jeune public innovants, où la musique est au cœur de la dramaturgie. Elle invite
des artistes - musiciens, ensembles, compositeurs, cinéastes,
vidéastes - à développer des univers originaux et poétiques par
le biais de spectacles interactifs, concerts visuels ou installations
intrigantes, adaptés aux moins de 12 ans.
Ses productions tournent à travers le monde
et reçoivent la reconnaissance du public
et des professionnels pour leur caractère
précurseur et original.
Zonzo Compagnie et ses nombreux partenaires en Belgique et à l’étranger avancent
tous sur une mission commune : rendre la
diversité musicale accessible aux enfants
dans un environnement stimulant et enrichissant.
La compagnie a été fondée en 2001 par WOUTER VAN LOOY
et a gagné une large reconnaissance avec OORSMEER, le
festival de musique jeune public maintenant connu sous
le nom de BIG BANG Festival.

Zonzo

BERBERIO
CRÉAT I O N 2016
4 I N T ERP RÈT ES
50 MI N / 6+
J EU N E P U B LI C
EN TOU R N ÉE

Quatre musiciens vous guident à travers l’histoire de la musique,
repoussent les frontières musicales et rendent visite à Cathy Berberian, la muse du compositeur Luciano Berio. Lorsque le rideau tombe,
une chose est sûre : le monde de la musique regorge de possibilités
créatives.
Production : Zonzo Compagnie. Coproduction : Revue Blanche / Concertgebouw Brugge / Jeugd en Muziek Vlaanderen and KC Rataplan avec le soutien de Creative Europe Programme de l’Union Européenne et Vlaanderen
Verbeelding Werkt.

La Zonzo Compagnie reçoit régulièrement le soutien de l’Union
Européenne / Programme Europe Creative.

3ACH,
LA VOIE CÉLESTE
Johann Sébastien Bach est un magicien du son et de la mélodie, un
génie qui tisse ensemble fugues, préludes, cantates et partitas et qui,
250 ans après sa mort, figurent toujours au sommet des classements de
tubes intemporels. 3ACH, la voie céleste, vous immerge dans un univers
multimédia poétique dans lequel jouent avec passion deux violonistes
pour un voyage tout en émotions.
Production : Zonzo Compagnie. Coproduction : Big Bang Festival / Concertgebouw Brugge / Bozar and
Oorkaan. Soutiens : Programme Europe Créative / Union Européennes / Région de Flandres / Province d’Anvers
/ Fonds Podiumkunsten.
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SLUMBERLAND
C R É AT IO N 2 0 1 7
2 IN T E R P R È T E S
5 0 M IN / 6 +
J E U N E PU B L I C
E N TO U R N É E

Qu’est-ce qui se cache en réalité derrière le sommeil ? Comment peuton être tout à fait certain que le monde rêvé n’est pas le monde réel
ou que le réveil n’est pas juste une partie de nos rêves ? Dans tous les
cas, tout ce qu’on voit pendant la journée nous revient la nuit en rêve,
de façon un peu chamboulée ! Grâce à la poésie, aux différents médias
(vidéo & musique) et à la performance théâtrale, Slumberland transporte le public dans le monde du sommeil, dans un voyage sensoriel à
travers une nuit de 12 heures et les différents aspects de notre sommeil.

CRÉAT I O N 2015
2 I N T ERP RÈT ES
50 MI N / 6+
J EU N E P U B LI C
EN TOU R N ÉE

Production : Zonzo Compagnie. Coproduction : Kunstencentrum Rataplan / Kunstencentrum Vooruit and Jeugd
& Muziek Vlaanderen.
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Mitiki
CO N TACT

ME N TIO N S LÉ GALE S

9 rue du Port
72 000 Le Mans
+33 (0)2 43 27 37 74

SARL au capital de 91 500
Création : 15 février 2001
RCS : 434 865 432
Code APE : 5911B
N°TVA intracommunautaire :
FR 464 348 654 32

contact@mitiki.com

Après une première saison auprès de deux jeunes compagnies,
les premières pousses vont laisser leur place à de nouvelles graines
de compagnies ! Forts des enseignements tirés de cette première
expérience, nous souhaitons diriger notre accompagnement vers
une ou plusieurs compagnies régionales des Pays de la Loire,
région où sont implantées nos équipes, pour être ainsi au plus près
des jeunes chorégraphes et les épauler dans les différentes étapes
de développement de leurs projets.

les laboratoires animés - nans martin (Provence-Alpes-Côte-d’Azur)
Qalis, Quelen Lamouroux (Occitanie)

Catégorie 2 : 2-1067752
Catégorie 3 : 3-1067753

Équipe
AUDR E Y JAR DIN

MAR IN E CO S S O U

DAMIE N LE N O R MAN D

Chargée de diffusion
et actions culturelles
+33 (0)6 45 02 18 10

Chargée de diffusion
+33 (0)7 87 87 01 66

Chargé de production
Logistique
+33 (0)6 30 86 06 20

marine@mitiki.com

audrey@mitiki.com
ILS SONT PA SSÉS PA R L À :

LICE N CE S D’E N TR E PR E N E UR
DU S PE CTACLE

damien@mitiki.com

B E RTR AN D GUE R R Y

MAR IO N LAH E YN E

Gérant
+33 (0)6 84 62 08 85

Chargée de production
+33 (0)2 43 27 37 74

bertrand@mitiki.com

marion@mitiki.com
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www.mitiki.com
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