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concept chorégraphie Christophe
Béranger, Jonathan Pranlas-Descours
danse Brice Rouchet
musique – BeatBox Loop Tioneb
création numérique–video Olivier Bauer
technique Pierre Hébras
•
production Sine Qua Non Art
coproduction JMFrance, Le
Carré Amelot – La Rochelle
partenaires le Centres des Arts –
Scène conventionnée d’Enghien-lesBains, la Maison de l’Étudiant – Espace
Culture Université de La Rochelle, le
Florida – SMAC d’Agen
Sine Qua Non Art est conventionnée par
la Région Nouvelle-Aquitaine, et reçoit
le soutien de la Ville de La Rochelle
et de la Drac Nouvelle-Aquitaine

Jonathan Pranlas-Descours vient
des arts plastiques, est passé
par le théâtre avant de se former
sur le tard à la danse, à P.A.R.T.S.,
l’école fondée à Bruxelles par Anne
Teresa de Keersmaeker. Interprète
on le retrouve notamment auprès
de Roméo Castellucci, Sasha
Waltz, Mathilde Monnier…
L’autre, plus arrimé au corps, a fait
plus tôt ses classes au Conservatoire
de La Rochelle. Christophe Béranger
a rejoint le Ballet de Lorraine en 1992
où il a été interprète, chorégraphe et
assistant artistique. Il reçoit en 2003
les insignes de Chevalier de l’Ordre des
Arts et Lettres pour sa contribution
au CCN – Ballet de Lorraine et son
engagement dans l’action culturelle
et la démocratisation de la danse.
Ces différents parcours d’interprète,
riches d’expériences dans leur
diversité, sont à la base du travail en
tandem, complémentaire mené par
les deux artistes. Et c’est ensemble
qu’ils ont décidé, en 2012 de fonder
leur compagnie Sine Qua Non Art,
et de l’implanter à La Rochelle.
En 2013, ils sont sélectionnés artistes
Petites Scènes Ouvertes de l’année,
réseau français pour l’émergence
chorégraphique, avec le solo Topie
Impitoyable qui sera présenté à
Avignon. La même année, ils sont
lauréats le la TANZRecherche NRW#13 à

Cologne qui leur permet de créer Exuvie
leur fameuse création dans 150kg de
cire. En 2014 ils remportent le 1er prix
du concours (Re)connaissance avec
leur pièce Des ailleurs sans lieux. Ils
confirment leur relation avec les arts
visuels / la scénographie et la musique
sur scène avec Donne-moi quelque
chose qui ne meurt pas, création 2016
qui reçoit le soutien de la Fondation BNP
PARIBAS, avec 80 couteaux suspendus
qui s’élèvent pendant la représentation.
Leur collaboration avec des musiciens
qui composent spécialement pour leurs
œuvres chorégraphiques est encore
plus marquée dans leur dernière
création, VERSUS, en 2018, qui
associe danse – arts visuels, musique
électronique et chant baroque, et
pour laquelle ils sont Lauréat SACD
pour l’écriture de musique de scène
et reçoivent le prix du Groupe CDC –
Nouveaux Talents Danse 2018.
Parallèlement, ils créent pour des
compagnies nationales, en France
notamment pour le Ballet de l’opéra
de Metz et à l’international, en 2016
pour le Ballet national du Kosovo
Recomposed pièce pour 24 danseurs.
En 2018, ils sont invités à créer un
Sacre du printemps – Consagración
pour la compagnie nationale Danza
Contemporánea de Cuba in Havana
à La Havane avec 105 musiciens de
l’orchestre du Gran Teatro, présenté
au Gran Teatro Alicia Alonzo en
ouverture du mois de la culture

française à Cuba. Ils reçoivent pour
ce travail le prix Villanueva de la
critique pour le meilleur spectacle
de l’année 2018. Leurs créations ont
été présentées au Liban, au Brésil, à
Macao, au Luxembourg, en Allemagne,
à Cuba, à Singapour, au Kosovo, en
Croatie…. Ils sont nommés en 2017
comme coordinateurs artistiques
et pédagogiques de l’Atlantique
Ballet Contemporain, formation
artistique du danseur interprète
du conservatoire de La Rochelle.
LA PRESSE EN PARLE
« MétamorPhone raconte un peu
de cette histoire-là : à la croisée
des chemins des danses et
musiques urbaines, l’intelligente
pièce fait ressurgir nos danses
ancestrales, nos origines primitives, la
métamorphose du tribal à l’urbain. »
Aliénor, Cédric Chaory, 7 DÉC. 2018

Bonlieu Scène nationale Annecy remercie ses partenaires institutionnels, ses partenaires historiques et médias
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Au-delà du clin d’œil au ballet mythique L’Après-midi d’un faune de Nijinski, ce duo réunit un danseur
et un beatboxer qui font vibrer corps et voix en un feu d’artifice, un remix du ballet avec les moyens
numériques actuelles, à la croisée des danses ancestrales et de la culture urbaine.
Tribalité, urbanité : deux réalités que tout oppose ? Pas si sûr dans ce spectacle en forme de grand mix, où les jeunes
connectent immédiatement avec l’esthétique résolument urbaine de la danse électro, des créations graphiques
multimédia et du beatbox, et où la voix se mue en instrument électronique. Dans un décor numérique en perpétuelle
transformation, Brice Rouchet est fulgurant d’énergie, aux côtés de l’incroyable performeur vocal Tioneb.
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STARDUST

CAMILLE DECOURTYE & BLAÏ MATEU TRIAS
CIE BARO D’EVEL

AMALA DIANOR

Les circassiens du Baro d’evel maîtrisent une science précieuse. Ils
savent, sur scène, inclure et dialoguer avec les animaux. Un cheval,
des volatiles, jouent les premiers rôles et participent au spectacle
d’égal à égal avec Camille, Blaï et les six autres circassiens. Le
résultat est une étrange et mystérieuse résolution poétique de nos
différences d’espèces. C’est beau, c’est universellement beau !

Neuf danseurs énergiques déclinent avec passion un art du dialogue
aux horizons très larges. Puisant dans la gestuelle classique, hip hop ou
contemporaine, Amala Dianor affectionne le mélanges des genres faits
de juxtapositions fertiles, sur la bande son originale d’Awir Leon.
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Bonlieu Scène nationale remercie les Mécènes actuels de son Club Création
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