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Just to dance…
Héla Fattoumi & Eric Lamoureux
Création 2010
Héla Fattoumi et Eric Lamoureux, chorégraphes et directeurs du Centre Chorégraphique National
de Caen/Basse-Normandie (CCNC/BN), tentent ce geste improbable : mettre en danse l’expérience
du « vivre ensemble ».
Alors qu’en France se préfigure un débat qui voudrait entériner la notion d’identité comme figée et
exclusive, les deux chorégraphes réunissent trois danseurs de la République du Congo (Princia
Jéarbuth Biyéla, Aucarré Ikoli N’Kazi, Orchy Nzaba), les danseurs japonais Kei Tsujimoto, Alissa
Shiraishi et Tetsuro Hattori – fruits de rencontres faites de leurs pérégrinations chorégraphiques
hors Occident – et trois interprètes du CCNC/BN (Marine Chesnais, Philippe Rouaire et Moustapha
Ziane) pour une symphonie sur l’altérité.

Just to dance…, titre ludique de cette nouvelle création, révèle sur le plateau un paysage né de
l’écriture en flux de corps en mouvements empreints et altérés par les personnalités hautes en
couleurs des conviés. Étincelant d’échanges, d’énergies et de relations, l’assemblage sensible de
ces singularités opéré par Héla Fattoumi et Eric Lamoureux organise une cosmogonie aux centres
mouvants ; autant de pépites qui éclatent, débordent et s’augmentent. La musique du multi
instrumentiste Camel Zekri et de la soprane Dominique Chevaucher se déploie entre traditions et
improvisations. Teintée d’électro, elle bruisse et court dans ce vaste champ d’extensions
corporelles où une mondialité future s’esquisse. Niant les possibles frontières (langues, pays,
culture…), les différents imaginaires irrigués par les onze interprètes se fondent en une expérience
scénique d’où surgit une intense humanité. Avec ce groupe riche en diversités, Just to dance… tente
de faire tomber les murs et réussit, pour reprendre les propos d’Edouard Glissant, « à penser
l’autre, à se penser avec l’autre, à penser l’autre en soi ».
Just to dance… et l’utopie est en marche…

2 Trident

Just to dance…
Héla Fattoumi & Eric Lamoureux
Création 2010
En 2004, Héla Fattoumi et Eric Lamoureux prennent la direction du Centre Chorégraphique
National de Caen/Basse-Normandie (CCNC/BN) autour d’un ambitieux projet de lieu ouvert aux
poétiques du divers : l’ici et l’ailleurs. Vaste et dense, il y est question, au travers de l’art
chorégraphique, d’enrichir notre rapport au monde grâce aux expériences sensibles suscitées par la
découverte d’artistes « venus d’ailleurs ».
S’il est vrai que les créations précédentes des Fatlam respiraient autour de cette préoccupation, –
on se souvient notamment de Asile Poétique, Vita Nova, Animal regard, La Madâ’a et dernièrement
de Manta, solo sur le voile islamique créé pour Montpellier Danse 2009 - jamais un de leur
spectacle n’aura été bâti exclusivement sur les fondements mêmes de ce projet de lieu. C’est tout
le pari de Just to dance…. Un titre qui sonnerait comme une profession de foi si nous ne
connaissions pas la part d’ironie des deux chorégraphes.
Simplement danser… ? Si seulement…
Lors de leurs nombreux séjours hors Occident, Héla Fattoumi et Eric Lamoureux ont entretenu des
relations privilégiées avec des danseurs d’Afrique et d’Asie. De ces rencontres est née une envie :
celle de les réunir sur un même plateau. Le chorégraphe brazzavillois Orchy Nzaba, deux danseurs
de sa compagnie Li- Sangha et trois danseurs japonais - dont deux issus du Kyoto Art Center sont très vite une évidence pour eux et embarquent dans l’aventure. Héla Fattoumi et Eric
Lamoureux auraient pu alors s’arrêter là. Mais c’est encore mal connaître leur pugnacité à susciter
la rencontre. Les interprètes du CCNC-BN, la chanteuse Dominique Chevaucher et le musicien
Camel Zekri (guitare, ordinateur, arrangement) sont donc invités à accompagner ce premier noyau
pour donner force, forme et corps à ce que nos deux chorégraphes nomment « un bloc d’humanité
et de diversités ». Soit une communauté improbable, un foyer d’imaginaires pluriels qui sera pris
dans un enchevêtrement, celui du « vivre-ensemble ».
Comment négocier sa relation avec l’Autre ? Comment appréhender les différences ? Comment
s’entremêlent le très loin et le tout près ? Comment vivre le tourbillon de la mondialité et ainsi
concevoir la diversité qui est la dimension du « Tout-Monde » ? C’est à travers ces questions que
s’élabore toute l’utopie de ce spectacle.
Sorte de « symphonie pour le devenir », de manifeste pour une poétique de la relation arrimée à la
pensée d’Édouard Glissant, Just to dance… déploie des dialogues dansés entrelacés dans une
respiration tout à la fois commune et empreinte des singularités conviées.
So, just come…
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Les biographies
Héla Fattoumi et Eric Lamoureux, chorégraphes
Ils se rencontrent sur les bancs de l’université René Descartes, filière éducation physique et
sportive. En 1988, Héla Fattoumi et Éric Lamoureux fondent la compagnie Urvan Letroiga. Le duo
Husaïs est couronné immédiatement du prix de la 1ère œuvre au concours international de Bagnolet
en 1990, et leur apporte une reconnaissance internationale.
Depuis, ils tracent les contours d’une œuvre protéiforme qui se plait à jouer des bifurcations
imprévisibles. De pièce en pièce, ils inscrivent une démarche résolument singularisée par la
détermination d’un espace de recherche dont la source est l’entremêlement de leurs particularités.
Un espace de recherche où ils sondent inlassablement l’intelligence sensible du corps, son pouvoir
de dévoilement du sens qui est aussi pensée (penser) en mouvement. Fiesta (Festival d’Avignon,
1992), Asile Poétique (Théâtre de la Ville, 1998) à partir des textes du poète Antonio Ramoz Rosa,
Vita Nova (2000) avec la 11ème promotion du Centre National des Arts du Cirque, Wasla (Biennale
de Lyon, 1998), sont les pièces qui s’inscrivent dans la continuité d’Husaïs et qui affirment un
travail chorégraphique relié aux notions de maîtrise/non maîtrise, de puissance/fragile, de
minimalisme/performatif, faisant surgir une danse dont la charge expressive est traversée par une
« énergie graphique ».
De 2001 à 2004, Héla Fattoumi est vice-présidente Danse de la SACD (Société des Auteurs
Compositeurs Dramatiques). Elle est à ce titre chargée de la programmation du « Vif du sujet » au
Festival d’Avignon. De 2006 à 2008, elle préside l’ACCN (Association des Centres Chorégraphiques
Nationaux).
Nommés à la direction du CCN de Caen en 2004, Héla Fattoumi et Éric Lamoureux poursuivent
leur démarche à travers des pièces plus portées sur des sujets à forte tonalité sociétale et où il
est question de tendre vers une résolution poétique, esthétique à vivre en partage. Ce seront La
Madâ’a (2004) avec les frères Joubran, virtuoses palestiniens du oud ; La Danse de Pièze (2006),
autour de la notion d’ « homosensualité » dans le monde arabo-musulman ; 1000 départs de
muscles (2007), où ils détournent les objets issus de l’univers du fitness dans une critique de la
société performative ; et dernièrement Manta, solo créé au festival Montpellier Danse 2009 à partir
de la problématique que soulève le port du voile islamique.
En février 2009, ils signent la performance Stèles dans le cadre d'une « Nocturne »
exceptionnelle, commande du Musée du Louvre.
Dès 2005, ils initient le festival Danse d’Ailleurs qui a vocation à remettre en perspective la notion
d’universalisme en questionnant les cadres référents de la modernité en art. Les quatre premières
éditions ont fait focus sur des artistes issus du vaste et divers continent africain et ont valu à ce
jeune festival un rayonnement international grandissant.
Bibliographie
Christophe Wavelet, Marie-Christine Vernay, Natacha de Pontcharrat, Instincts de danse, Ed. En vue,
1999.
Christine Roquet (préface Jean-Marc Adolphe), Fattoumi Lamoureux, Danser l’entre l’autre, Ed.
Séguier, 2009
Filmographie
Christophe Bargues, Solstice-film, Lancelot Film, Urvan Letroïga, Le Centre Pompidou,Canal+ 1996
Benjamin Silvestre, Animal Regard-film, Urvan Letroïga, Cie des Indes, France 3 Lorraine
Champagne Ardenne, TV8 Moselle, L’Arsenal de Metz, 2003
Benjamin Silvestre, Entre-Temps, Heure d’été productions, Urvan Letroïga, TV8 Moselle-Est, 2005
Benjamin Silvestre, La Madâ’a-film, Heure d’été productions, Arte France, CCNC/BN, 2006
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Princia Jéarbuth Biyéla, interprète
En 1996, elle entre dans le groupe de percussions dirigé par son père et participe à la Foire
internationale de Lyon. En 2000, elle intègre le groupe de danse-percussions de Léonard. Elle y
fait ses premiers pas en danse contemporaine sous la direction du chorégraphe Boris
Bouetoumoussa Nganga Tanguy. Passée par la danse traditionnelle, elle se consacrera à la danse
contemporaine dès la création des ateliers de recherche chorégraphique au Centre Culturel
Français de Brazzaville en 2003 initiés par Orchy Nzaba.
Elle crée en 2005 sa propre compagnie exclusivement féminine, la compagnie Zu, et continue un
travail avec la compagnie Li-Sangha d’Orchy Nzaba (Makinu Ma M’Fumu, 2008).
Dernièrement, on a pu la retrouver dans les dernières créations du metteur en scène Roland Fichet
intitulées Anatomies 2008 / Brazzaville – Saint-Brieuc et Anatomies 2009. Comment toucher ?
(2008 et 2009, La Passerelle – Scène nationale de Saint-Brieuc et tournée dans les Instituts et
Centres Culturels Français d’Afrique centrale) qui mêlent la danse et le théâtre.
Elle rencontre Eric Lamoureux en 2008 lors du festival de danse contemporaine « Makinu Bantu »
de Brazzaville. Héla Fattoumi et Eric Lamoureux l’invitent comme interprète pour leur création
2010 intitulée Just to dance…

Marine Chesnais, interprète
C’est au travers de ses différentes pratiques de jeunesse, principalement la danse jazz et le hip
hop, que Marine Chesnais découvre la danse contemporaine. Depuis, l’idée a fait son chemin et a
pris corps. Parcours classique d’une formation au sein d’un Conservatoire, celui d’Angers ; elle
continuera son apprentissage au Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Paris
(CNSMDP) à partir de 2003. Pendant cinq ans, elle aura l’opportunité de travailler avec de
nombreux grands chorégraphes tels que Rosalind Crisp, Daniel Dobbels, Christine Bastin, Paco
Dècina ou bien encore Pedro Pauwels.
En parallèle, elle parfait sa formation en suivant de nombreux stages en France et à l’étranger
avec des artistes de renom dont Joseph Nadj, Angelin Preljocaj, Emio Greco, Wim Vandekeybus.
Elle collabore également avec Brigitte Asselineau qui l’initie au butô et aux arts martiaux.
Après l’obtention de son diplôme Marine Chesnais intègre la compagnie Fattoumi-Lamoureux. Elle
participe à la Performance Giacometti, commande du Musée des Beaux Arts de Caen réalisée par
Héla Fattoumi et Eric Lamoureux en 2008. Elle est notamment interprète dans les pièces
express2temps (2008), 1000 départs de muscles (2007) et Just to dance…

Tetsuro Hattori, interprète
Tetsuro Hattori est né en 1984 à Aichi au Japon.
Il est danseur, scénographe et chorégraphe de sa compagnie Afterimage basée à Nagoya au
Japon. Le travail chorégraphique que mène Tetsuro Hattori avec sa compagnie Afterimage,
composée exclusivement de danseurs, se base sur une recherche de techniques d’improvisation et
sur une forme d’énergie pensée comme « virile ».
Tetsuro Hattori participe, en tant que danseur, à de nombreuses performances remarquées dans le
milieu chorégraphique de Nagoya. Il donne également des stages de danse auprès de jeunes
danseurs dans les villes de Sendei et de Nagoya.
En 2009, il participe en tant que stagiaire au Hot Summer Festival de Kyoto et suit les cours d’Eric
Lamoureux qui lui propose d’intégrer sa prochaine création qu’il co-écrit avec Héla Fattoumi : Just
to dance… (création 2010).
La même année, Tetsuro Hattori est l’un des chorégraphes élus par le public lors des Arts
challenge 2009 de la Préfecture d’Aichi.

Aucarré Rudolf Ulitch Ikoli N’Kazi, interprète
Aucarré Rudolf Ulitch Ikoli N’Kazi fait ses débuts en 1997 dans le hip hop au sein du groupe de rap
congolais Warriors for the Peace. Il intègre en 2003 les ateliers de recherches chorégraphiques du
Centre Culturel Français de Brazzaville initiés par Orchy Nzaba.
En 2006, il devient l’un des principaux interprètes de la compagnie Li-Sangha - chorégraphe
associé Orchy Nzaba – avec laquelle il parcourt l’Europe, les Etats-Unis et le continent africain
avec les pièces Mona-Mambu (2006, 3ème Prix et Prix RFI danse aux 6èmes Rencontres
chorégraphiques d’Afrique et de l’Océan Indien), Makinu Ma M’Fumu (2008) et Corps alliés (2008).
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Dernièrement, on a pu le retrouver dans les dernières créations du metteur en scène Roland Fichet
intitulées Anatomies 2008 / Brazzaville – Saint-Brieuc et Anatomies 2009. Comment toucher ?
(2008 et 2009, La Passerelle – Scène nationale de Saint-Brieuc et tournée dans les Instituts et
Centres Culturels Français d’Afrique centrale) qui mêlent la danse et le théâtre.
Il rencontre Eric Lamoureux en 2008 lors du festival de danse contemporaine « Makinu Bantu » de
Brazzaville. Héla Fattoumi et Eric Lamoureux l’invitent comme interprète pour leur création 2010
intitulée Just to dance…

Orchy Nzaba, interprète
Baigné dès son plus jeune âge dans la musique et la danse, Orchy Nzaba devient danseur de hip
hop et de jazz moderne en 1989 dans la compagnie Black Spider. Il crée en 1991 un groupe de
musique et de recherche chorégraphique appelé les Strong Boys.
Orchy Nzaba bénéficie de plusieurs formations en danse contemporaine dont une qu’il réalisera
auprès de Germaine Acogny à l’Ecole des Sables. Riche de cette expérience, il initie et encadre
des ateliers de recherches chorégraphiques au CCF de Brazzaville dès 2003.
En 2005, il devient professeur à l’Ecole Nationale des Beaux Arts du Congo et crée la Compagnie
Li-Sangha pour laquelle il chorégraphie Makinu Ma M’Fumu (2007), Corps alliés (2008) et Contre
ombre (2008). Il remporte le 3ème Prix et le Prix RFI danse 2006 lors des 6èmes Rencontres
chorégraphiques d’Afrique et d’Océan Indien avec Mona-Mambu (création 2006) qui lui permettra
de parcourir l’Europe, les Etats-Unis et la Corée du Sud.
Il crée le festival de danse contemporaine « Makinu Bantu » de Brazzaville en 2007.
En 2008, avec le metteur en scène Roland Fichet, il commence une collaboration pour un projet
mêlant la danse et le théâtre. Anatomies 2008 / Brazzaville – Saint-Brieuc puis Anatomies 2009.

Comment toucher ?.
Orchy Nzaba poursuit des échanges avec les chorégraphes Héla Fattoumi et Eric Lamoureux
depuis leur rencontre en 2008. Il participe en tant qu’interprète à la dernière création des
directeurs du CCNC/BN en 2009/2010 : Just to dance…

Philippe Rouaire, interprète
Après une formation au Conservatoire National de Région de Caen sous la direction de J. Le
Hoangan, Philippe Rouaire, tout en menant des études universitaires, s’investit dans de nombreux
projets de chorégraphes de la région normande.
A partir de l’année 2000, il poursuit et enrichit son parcours en France et à l’étranger en travaillant
notamment avec Isabelle Pillon, Santiago Sempere, Erika Zueneli, Jens Bjeregaard (Danemark),
Damiano Foà et Laura Simi.
Depuis 2008, il est danseur interprète au CCN de Caen/Basse-Normandie dirigé par Héla Fattoumi
et Eric Lamoureux notamment dans express2temps (2008) et dans les performances Giacometti
(Musée des Beaux Arts de Caen, 2008) et Stèles (Musée du Louvre, 2009).
En 2007, il fonde avec Sandrine Kolassa la Compagnie Shayela et cosigne avec elle leur premier
duo Limbes (2008).
Il s’implique depuis quelques années dans des actions de sensibilisation pédagogique à la danse
contemporaine auprès de nombreux publics dans le cadre des « Danse à l’hôpital » par exemple.

Alissa Shiraishi, interprète
Alissa Shiraishi est née en 1976. Nourrie par la musique de son père, c’est dès ses plus jeunes
années qu’elle choisira l’Art pour se dire. Après une formation de design de mode à l’Université des
Arts Plastiques de Kyoto et une première expérience de modéliste pour des spectacles de danse,
Alissa Shiraishi commence sérieusement une formation en danse contemporaine. Elle intègre en
2006 l’Institut de danse de Akira Kasai et suit, de 2001 à 2007, les différents « Coaching Projects
» du Art Center et les stages du Hot Summer Office à Kyoto. Elle bénéficie des cours dirigés par
des chorégraphes invités dont Eric Lamoureux et Didier Théron avec qui une collaboration débute.
En 2007, elle est interprète de Harakiri puis de Nous autres (2008) et Gonflés (2009), pièces
chorégraphiées par Didier Théron. En 2009, elle est l’une des interprètes choisies par Héla
Fattoumi et Eric Lamoureux pour leur dernière création Just to dance…
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Kei Tsujimoto, interprète
Kei Tsujimoto est né en 1985 à Mihama-cho dans la préfecture de Mie au Japon. Issu d’un milieu
rural, des parents agriculteurs, Kei Tsujimoto amorce sa pratique corporelle tout naturellement par
le biais du sport. Son choix se porte dès l’âge de 5 ans sur le judo. Il s’y consacrera avec assiduité
pendant 20 ans à très haut niveau. Il est le premier judoka à avoir gagné trois fois de suite le
premier prix dans la catégorie des -66 kg en 2002, 2003 et 2004.
En 2005, il entre à l’Université de Mie pour des études de « bio ressources » et s’engage
parallèlement dans un club universitaire de danse hip hop. De 2005 à 2008, une fois par an, Kei
Tsujimoto et son groupe de danse donnent une performance mêlant le hip hop, la danse
contemporaine et la danse moderne au Center for the Arts de Mie attirant, à chaque fois, plus de
800 spectateurs.
En 2008, il est repéré par Eric Lamoureux lors d’un stage au Hot Summer Festival de Kyoto. Il lui
propose d’être l’un des interprètes de sa dernière création Just to dance… qu’il coécrit avec Héla
Fattoumi.

Moustapha Ziane, interprète
Après avoir obtenu la médaille d’or du Conservatoire de Grenoble en 1993, Moustapha Ziane
participe à la formation du Centre National de Danse Contemporaine d’Angers en 1996. Fin 1997, il
intègre la compagnie Fattoumi-Lamoureux en tant qu’interprète pour Asile Poétique puis Wasla.
Cette collaboration se poursuit depuis une dizaine d’années avec, entre autres, Des Souffles de vie
(2000), Zone sensible, La Madâ’a (2004), La Danse de Pièze (2007) et tout dernièrement Just to
dance… (création 2010).
Moustapha Ziane travaille également avec de nombreux chorégraphes dont Régis Obadia, Joëlle
Bouvier, Claudio Bernardo…
A côté de son activité en tant que danseur-interprète, Moustapha Ziane développe une activité
musicale autour de la chanson.

Camel Zekri, guitare – Biomuse – programmation
Nom familier des scènes improvisées et des festivals expérimentaux, Camel Zekri est porteur du
paradoxe profond d’un homme initié par son grand-père maternel, le raïs Hamma Moussa, au
cérémonial Gnawa du Diwân de Biskra, la grande palmeraie du sud des Aurès (Algérie).
Camel Zekri débute professionnel… dans la musique antillaise : dix années avec entre autres Dédé
Saint-Prix, Roland Brival et Claude Césaire. Mais le musicien cherche. Premier prix de guitare
classique aux conservatoires municipaux de Paris, il passe une licence de musicologie, suit des
stages à l’IRCAM.
Parallèlement, il plonge dans l’improvisation dont il occupe la scène depuis presque 20 ans.
En 1992, il conçoit le Festival de l'eau. Ce festival d'un genre nouveau va modifier les rapports
Art/Environnement.
En 1993, il crée avec Dominique Chevaucher, comédienne chanteuse, l’association « Les arts
improvisés ». Ils embarquent dès 1996, des créateurs de tous horizons pour descendre des fleuves
africains en pirogue, ils provoquent les rencontres avec les musiciens des villages du périple,
constituant au fil de l’eau d’invraisemblables grands ensembles musicaux qui plus tard donneront
des concerts en Europe. Entre 1996 et 2004, ils réalisent quatre éditions du Festival de l’Eau.
La dualité tradition/improvisation est doublée chez Zekri d’un questionnement nord/sud, les
Gnawas étant détenteurs d’une culture Noire en Afrique du Nord. C’est avec l’insatiable ouverture
d’esprit qui le caractérise qu’il approfondit aujourd’hui cette recherche de et sur lui-même :
• avec le Diwân de Biskra il a mené une recherche fondamentale musicale sur le répertoire
traditionnel et son histoire, retrouvant au sud du Sahara les origines du diwân et en
approfondissant la connaissance dans la confrontation aux traditions voisines (Gnawa marocains,
etc.). La maturité musicale du groupe lui permet désormais d’audacieuses rencontres, avec Beñat
Achiary, l’ensemble Ars Nova, ou dans l’exemplaire projet Le Cercle (CD La Nuit Transfigurée)
fédérant en cercle le Diwân de Biskra, Camel Zekri, Daunik Lazro, Dominique Répécaud, Dominique
Chevaucher et Étienne Bultingaire.
• dans le domaine de l’improvisation, il mène une activité de concerts solo (CD Vénus Hottentote,
La Nuit Transfigurée) et poursuit rencontres et collaborations - dernièrement en duo avec Fred Frith
ou Denis Colin, avec Evan Parker, avec le trio The Infusion (Ron Anderson, Olivier Paquotte)… ou
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encore avec Barre Philips, Jean Luc Capozzo, Jacques di Donato, Didier Petit et Dominique
Chevaucher.
• par ailleurs, Camel Zekri développe depuis plusieurs années un programme pédagogique basé sur
les fondamentaux de la musique. La percussion et la voix en sont les axes majeurs. Avec des
enfants, des adultes, des enseignants ou des musiciens confirmés, les outils pédagogiques
permettent d’aborder la musique sur des éléments essentiels tirés des traditions musicales
africaines.
La rencontre avec Héla Fattoumi et Eric Lamoureux commence en juin 2008 avec la mise en
musique de la performance Giacometti au Musée des Beaux Arts de Caen.

Dominique Chevaucher, chant – theremin
Pendant sa formation en danse - théâtre, elle découvre le travail sur la voix avec le Roy Hart
Theater et participe régulièrement à des rencontres improvisées multimédia en Allemagne :
Festival Joseph Beuys, Breminales, Hopsten, Dusseldorf… Deux rencontres sont déterminantes dans
son parcours musical : Camel Zekri, guitariste, avec lequel elle crée l’association « Les arts
improvisés » et en particulier dirige le projet du Festival de l’eau (4 éditions depuis 1996) et
Annick Nozati, chanteuse improvisatrice, avec laquelle elle travaille régulièrement afin de creuser
son rapport à l’improvisation.
En 2003, elle commence un travail lui permettant de lier et mettre en résonance la voix et les
sons du theremin.
Superposition, frottements, dissonances, glissements, effacement, grondement, plaintes... On ne
sait plus très bien si la voix devient électronique ou si le theremin prend chair. La voix précède,
suit, chevauche, entraîne…
Depuis 10 ans, elle joue entre autres avec Daunik Lazro, Dominique Répécaud, Yacouba Moumouni,
Diwan de Biskra, Philippe Legoff, Philippe Foch, Edwin van der heide, Zack Settel, Atau Tanaka,
Gérard Fabbiani, Sophie Delizée, Fabrice Charles, Helmut Schaefer, Michel Doneda…
Les principaux projets :
• Le cercle (voix-theremin)/ création Camel Zekri avec 11 musiciens (Diwan de Biskra et
improvisateurs.
• Xem Nun (vidéo) création musicale de Camel Zekri pour laquelle elle réalise un film poétique.
Projet avec les musiciens Ongo brotto de Centrafrique : il s’agit pour elle de mettre en résonance
image et musique via des capteurs et des programmations informatiques.
• Nanuq et Ganesh (voix, therémin) création musique et vidéo de Philippe Legoff.
• Mémoire de l’eau (création vidéo, chant et theremin) duo avec Camel Zekri.
• Sila (Chant à capella) Installation de Philippe Legoff autour du thème de l’Antarctique.
A travers tous ces projets, ces rencontres, elle continue d’explorer de nouvelles matières vocales et
de relier ses mots intérieurs, son univers poétique, la musique traditionnelle et l’improvisation
vocale notamment en collaborant avec Héla Fattoumi et Eric Lamoureux lors de leurs
performances dansées (Performance Giacometti, Musée des Beaux Arts de Caen, 2008 ; Stèles,
Musée du Louvre, 2009.
Discographie sélective
de Camel Zekri et Dominique Chevaucher
Le festival de l’eau (Vand’Oeuvre 9917.1998)
Vénus Hottentote (solo) (La Nuit Transfigurée. 2003)
Le cercle (La Nuit Transfigurée. 2004)

Stéphane Pauvret, scénographe
Formé à l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg, Stéphane Pauvret est
également titulaire d’un diplôme de troisième cycle en scénologie et du post-diplôme
international de l’École régionale des Beaux Arts de Nantes. Il fait partie d’une génération dont le
travail est marqué par l’échange permanent avec d’autres artistes, plasticiens, metteurs en scène,
chorégraphes… il s’implique dans des pratiques multiples comme scénographe, vidéaste,
programmateur de films, photographe, avec un usage constant de techniques et réflexions
empruntées à l’expérience de la scène. Il s’intéresse particulièrement à la décontextualisation des
pratiques du spectaculaire dans les champs de l'art contemporain et du cinéma.
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Il collabore régulièrement avec la metteuse en scène Bérengère Jannelle (Arborescence 2008, Le
Cid, 2007 ; Une soirée chez les Fox, 2006 ; O Adversario, 2002/03 ; Le Décameron, 2000), avec le
Lieu Unique à Nantes (Camping Sauvage, 2005 ; Nuit étoilée, 2002, scénographie du « Lieu de vie
» éclairage permanent) et à partir de 2007 avec Héla Fattoumi et Eric Lamoureux pour 1000
départs de muscles et express2temps en 2008.
En 1998, il a débuté comme scénographe à Strasbourg : pour le festival de musiques
contemporaines Musica, et la chaîne culturelle Arte. Collaborateur régulier au théâtre Le Maillon,
Scène européenne de Strasbourg, il rencontre le metteur en scène Roméo Castellucci qu’il assiste
en Italie pendant l’hiver 1999, pour la création de Genesi et de Voyage au bout de la nuit. Il a
participé à des expositions collectives à Paris (Nuit Blanche, 2003 ; Galerie Glassbox, 2003), à
Nantes (au Lieu Unique, 2005 ; au Musée des Beaux-Arts, 2004 ; à la Galerie de l’École régionale
des Beaux Arts, 2002 et 2003). Soutenu pour l’ensemble de son travail, il reçoit en 2004 le Prix
des Arts-plastiques de la Ville de Nantes. En 2008 il présente sa première exposition personnelle
au FRAC des Pays de la Loire.
Ses scénographies les plus récentes sont pour le LiFE - Lieu international des Formes Imergentes à
Saint-Nazaire dirigé par Christophe Wavelet : Global Life Japon 2007, Live/Life 2008 et 2009. Pour
Bérangère Jannelle : La Périchole d’Offenbach à l’Opéra de Lille 2009. Pour Éléonore Weber :
Rendre une vie vivable n’a rien d’une question vaine au Festival d’Avignon 2007, Tu supposes un
coin d’herbe au TNB de Rennes et au Théâtre de La Bastille, 2007.

Xavier Lazarini, créateur lumières
Formé au métier de Concepteur d’Eclairage au cours de différents stages (ISTS, CFPTS, Ecole
Nationale Louis Lumière) et comme assistant de Marie-Christine Soma, Rémi Nicolas et Dominique
Bruguière, Xavier Lazarini travaille dans différents domaines artistiques. Au théâtre avec Dieudonné
Niangouna, dans le nouveau cirque avec la cie Moglice - Von Verx mais aussi dans la
muséographie et dans des évènements (festivals de musique, défilés de mode, lumière
architecturale).
Mais c’est surtout dans le domaine de la danse contemporaine qu’il privilégie son travail aux cotés
notamment de la compagnie Fattoumi-Lamoureux depuis dix ans. Il collabore également avec
Franck II Louise, Radhouane El Meddeb, Xavier Lot, Hafiz Dhaou.
Il a travaillé comme régisseur général pour la compagnie Josef Nadj - CCN d’Orléans, de 1998 à
2005.
Parallèlement, il poursuit son parcours dans le domaine technique pour développer de nouvelles
matières, de nouveaux outils de création et optimiser les adaptations souvent inévitables lors de la
diffusion des spectacles.

Elise Magne, costumière
Elise Magne est née en 1977 et développe depuis 2001 un langage de formes plastiques
vestimentaires entre singularités et uniformisations, c'est-à-dire entre costume et vêtement
uniforme. Émergent de cet équilibre des costumes de scène mais aussi des objets textiles et des
dessins de vêtements. Concevant des costumes plastiques, elle utilise nos rétentions collectives
pour créer du sens et des liens entre la réalité des comédiens et l’imaginaire des spectateurs. Ce
costume pictural prend la forme d’un signe scénique et exprime l’humeur du gestus en tendant
vers le style vestimentaire.
Elise Magne collabore depuis 1999 avec des metteurs en scène et des chorégraphes, a
principalement exposé dans des centres d’art en France. Elle est présente dans la collection du
FRAC Pays de Loire et fait partie de la galerie Para- Site des designers Bless. Elle a dirigé le
département de recherche textile et prototype de Lucy Orta pendant trois ans.
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Les extraits de presse
Le journal de Saône-et-Loire, le mardi 19 janvier 2010, J-.M.G. (CLP)
Just to dance, des imaginaires en mouvement
Belle ovation du public vendredi soir à l’issue de Just to dance, une symphonie pour le devenir… ,
public qui a goûté ce merveilleux spectacle humaniste et artistique coproduit par l’espace des
arts. Just to dance
À voir ? Bien sûr, à voir.
Danser seulement ? Rien n’est moins certain, alors que cette création, portée par Héla Fattoumi et
Eric Lamoureux, interroge notre rapport à l’humanité ou plus exactement aux humanités.
Des danseurs d’Afrique, d’Asie et d’Europe se mêlent, s’entremêlent, tissent des liens pour
construire des relations humaines nourries de découverte, d’attirance, de sensualité, de joie et
d’harmonie.
L’humour manié par les danseurs fait mouche sur un sujet grave, l’identité humaine, dans un
surprenant tableau très enlevé. Sur scène, le compositeur Camel Zekri et la chanteuse Dominique
Chevaucher participent pleinement à la qualité du spectacle, entre musique traditionnelle,
langoureuse bossa-nova, et électro lancinante.
Quand les masques identitaires tombent, les humanités diverses se relèvent et composent
harmonieusement une singulière multiplicité. Just to dance, une utopie ?

Les Inrockuptibles, du 27 janvier au 2 février 2010 (n° 739), Philippe Noisette
Histoire d’autres
Avec une troupe cosmopolite, Héla Fattoumi et Eric Lamoureux élargissent leurs horizons
chorégraphiques et signent un manifeste poétique et politique. Lumineux.
Just to Dance… s’ouvre par une mêlée chorégraphique du plus bel effet. Soit une troupe unie, bras
dessus, bras dessous, les genoux pliés, qui finit par imploser pour laisser la danse circuler sur le
plateau de l’Espace des Arts de Chalon-sur-Saône. En un peu plus d’une heure on va d’ailleurs
apprendre à connaître ses individualités, un axe Kinshasa/Kyoto dessiné à larges traits par le
tandem Héla Fattoumi/Eric Lamoureux, puis affiné au cours de longues heures de répétitions.
De cet « autre » ainsi mis en scène, son regard, ses échanges, ses questionnements, les
chorégraphes font le point de départ d’une pièce ambitieuse et d’une grande cohérence visuelle.
Placé sous la protection d’Edouard. Glissant en quelque sorte, Just to Dance.. est un manifeste
poétique autant que politique.
Qui est l’autre : lui ou moi ? On entend, d’une voix déchirante, cet aveu qui devrait nous interpeller :
« Je dis toujours les humanités, pas l’humanité ».
Une vision généreuse qui, sous nos yeux, se traduit pas des trios affolés où l’on se serre les
coudes dans une gestuelle déliée, réinventant les portés, prenant appui sur deux danseurs ! Avec
cette compagnie élargie, des habitués menés par Moustapha Ziane est des invités africains ou
asiatiques accompagnés par le musicien Camel Zekri et la chanteuse Dominique Chevaucher, Just
to Dance… prend le large : il se perd parfois en route, comme dans ce passage aux allures de
cabaret moins convaincant cherchant encore son rythme. Pourtant, ce défilé de stéréotypes n’est
pas qu’un exercice de style vain. Le Japonais forcément karatéka ou le Congolais sapeur ont leur
place dans cette version mondialisée d’un art en mouvement. D’ailleurs, Fattoumi et Lamoureux
n’ont à aucun moment gommé les aspérités d’interprètes au bagage riche d’un vécu singulier. A
ceux qui essayaient de faire comprendre au duo de Caen qu’il aurait pu faire le même spectacle
avec des danseurs du coin, il n’y avait qu’une réponse possible : l’intelligence du geste.
Et c’est Princia Jéarbuth Biyéla qui personnifie sans doute le mieux cette potion. Quasiment en
lévitation, cette danseuse embrase la salle du regard, semblant poser ses prunelles sur chacun de
nous. Encombrée de son corps tout d’abord puis comme libérée dans une révélation amusée, elle
est le passeur sensible qui guide l’équipe toute entière. En regard des trios, les solos imaginés par
Fat/Lam sont des autoportraits aux traits vifs. Le finale apaisé, sous une pluie de poussière, voit
les neufs danseurs entamer un ballet où les bras, sous l’effet de lumières saccadées, sont autant
d’hélices. Just to Dance… donne alors des ailes.
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