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avant

propos
Transposition de l’univers du
clubbing, BLISS est un regard
croisé entre la sensibilité d’un
chorégraphe et l’univers des
clubs : plongée dans les
fantasmes et les extravagances
de ces lieux. Les danses qui y
prennent vie se nourrissent des
techniques du hip-hop pour
développer une gestuelle hybride
et actuelle.
Anthony Egéa, en quête d’une
danse profuse et immédiate, opère
une recherche personnelle des
origines de sa propre passion.
Développant une chorégraphie aux
accents très différents, en lesquels
chacun(e) pourrait se reconnaître,
il ambitionne de regrouper toutes
les générations autour d’un même
plaisir de danser.
Dans une atmosphère fiévreuse,
le public est invité à se fondre, à
son tour, dans l’universalité d’une
danse parfois tribale, où l’identité
peut se perdre dans la contagion,
en forme d’extase passagère.

Dans cette création, la musique
électronique est le lien qui unit
les sensations, les mouvements
et le partage d’une danse qui
grandit en soi et se livre à tous.
C’est l’occasion, pour Anthony
Égéa, de s’emparer encore de la
danse, à travers techniques hiphop, mouvance contemporaine et
musique électronique.
Cette pièce voit le parcours
d’individus, danseurs d’un soir
ou virtuoses, dont les histoires,
petites et grandes, se nourrissent,
se croisent ou se manquent,
sous l’impulsion et le jeu de deux
musiciens. Au milieu des effets de
groupe, les solitudes apparaissent.
Les rapports aux corps et aux
apparences se multiplient. Le
poids du quotidien s’évapore dans
une gestuelle massive ou plus
légèrement.
BLISS est le voyage d’une nuit, de
vies pour lesquelles la danse est
une source. C’est une intoxication
affamée, obstinée, une gestuelle
brassée et énergique. Entre
épuisement et transcendance,
perdition et révélation, un monde
où la danse est une issue…
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NOTE
ARTISTIQUE
ANTHONY ÉGÉA

> Cette pièce chorégraphique surgit d’un profond désir de revenir à la source de la danse hip hop,
à son esprit et à son caractère spécifique.

Je veux retrouver cette sensation
unique du plaisir de danser, du
mouvement dans un style hip-hop,
clubbing, plus affirmé mais nourri
de ces années de recherches et
d’expériences. Voyageant dans les
styles de danse, je les casse, les
détourne pour mieux les oublier et
œuvrer dans l’alchimie.
Ce travail d’imbrication anime
toujours mon processus de
création. Les danseurs qui
m’accompagnent sont issus
de cette nouvelle génération
d’interprètes qui maîtrisent les
techniques académiques et hiphop.

Pour revenir à l’essence du
mouvement et renforcer mon
intention, je fais appel à la mémoire
collective en m’appuyant sur une
musique éclectique dans le but de
toucher la plupart des générations.
Tel un caméléon, la musique
électronique a la particularité de
s’adapter aux styles musicaux et
d’y imposer son univers, traversant
les temps et les genres.
Au-delà de cette communion,
l’electro diffusée dans les
clubs se répand de manière à
emballer le rythme cardiaque,
à faire monter l’adrénaline
jusqu’à une sensation d’extase
et d’épanouissement, parfois
excessive. Cette construction
musicale intelligemment répétitive
est transcendée par une action
physique des décibels et par des
montées musicales successives
qui nous maintiennent sous
pression. C’est dans cette
intensité permanente et ces
crescendos explosifs que je
souhaite m’aventurer, en y invitant
mes danseurs.

Je veux travailler sur ces temps
de délire où les esprits, enfin
désinhibés, s’oublient en les
rapprochant de certains états
de transe. Ma gestuelle doit se
situer au carrefour d’une frénésie
contagieuse, d’une énergie
débridée et de basculements
d’émotions qui leur sont liées.
Je les explore à travers une
danse percussive, massive,
contrebalancée par des solos où
la virtuosité caresse la folie, pour
mieux emporter le public.
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EQUIPE
ARTISTIQUE
DIRECTION ARTISTIQUE / CHORÉGRAPHIE
DIRECTION MUSICALE
COMPOSITION MUSICALE
ASSISTANT CHORÉGRAPHIQUE
REGARDS EXTÉRIEURS / CHORÉGRAPHIE
REGARD EXTÉRIEUR / DRAMATURGIE
CRÉATION LUMIÈRE / SCÉNOGRAPHIE
COSTUMES
INTERPRÈTES

* * * ANTHONY ÉGÉA
* * * YVAN TALBOT
* * * YVAN TALBOT, PHILIPPE PHAM VAN THAM
* * * FRANÇOIS LAMARGOT
* * * CÉLIA THOMAS, SANDRINE LESCOURANT
* * * MONIQUE GARCIA
* * * FLORENT BLANCHON
* * * HERVÉ POEYDOMENGE
* * * LYDIE ALBERTO, WILLIAM DOMIQUIN (TALENTS ADAMI),
* * * JÉRÔME FIDELIN (TALENTS ADAMI),
* * * ROMAIN GUILLERMIC (TALENTS ADAMI),
* * * JOCELYN LAURENT (TALENTS ADAMI), SANDRINE LESCOURANT,
* * * JÉRÔME LUCA, LAURA LUCA, MARIE MARCON (TALENTS ADAMI),
* * * BRANDON MASELE (TALENTS ADAMI)

MUSICIENS

* * * YVAN TALBOT, PHILIPPE PHAM VAN THAM
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> Dès 1984, Anthony
Egéa amorce un
long processus
d’apprentissage
de la danse hiphop. Sensibilisé
à de nombreuses
techniques, il parfait
sa formation à
l’Ecole Supérieure
Rosella Hightower
de Cannes grâce à
l’obtention de la bourse
chorégraphique du
Ministère de la Culture.
Egalement lauréat de
la bourse Lavoisier du
Ministère des Affaires
étrangères, Anthony
Egéa suit une formation
au Dance Theater de
Alvin Ailey à New York.

ANTHONY
EGEA

				
		
		

Le travail sur la matière le pousse
naturellement vers l’épuration de
sa gestuelle et la construction de
formes plus abstraites, confrontant
le virtuose à l’infime, le démonstratif à l’expressif.
Il a fait son nid dans une humanité
rageuse et dans la révolte de la
danse hip-hop.
Depuis 1999, ses créations en
font évoluer le style en confrontant son vocabulaire à d’autres
langages. Anthony Egéa a le désir
de « donner à voir la danse de
l’intérieur, plus profondément, de
la peau jusqu’aux sentiments ». Il
choisit les voies de la transformation, pour, au fil des pièces et des
projets, remettre en question le
mouvement en développant des
formes hybrides, qui s’écartent
des conventions et des attendus.
De solos en pièces de groupe,
son travail se modifie au gré des
rencontres.

D IREC TION ARTISTIQUE
ET CHOR ÉGR APHIE
Anthony Egéa place le corps au
centre de son propos, travaillant
l’énergie et l’expressivité des
gestes, avec des créations comme
Tryptik (2000), Amazones (2003),
Soli (2005), où le hip-hop est revisité au féminin. Dans Urban Ballet
(2008), la relation entre musique et
danse lui ouvre un autre objectif :
mixer danse urbaine et partition
classique. Cette création sera
d’ailleurs l’objet d’une notation
Laban. Avec Clash (2009), deux
danseurs s’engagent dans un
débat de corps qui interroge sur la
question du pouvoir, du territoire et
de la frontière.

En 2013, il entame une nouvelle
aventure en s’inspirant de l’univers
du Magicien d’Oz pour développer
une pièce à l’attention du jeune
public, Dorothy. Cette relecture
d’Oz l’emmène vers de nouveaux
horizons où conte, hip-hop,
virtuosité gestuelle et vidéo se
rencontrent.

En 2010, il écrit Tetris pour le
Ballet de l’Opéra National de Bordeaux et, en 2011, Middle pour le
Beijing Dance Theater.

En 2002, parallèlement à ses activités artistiques, il il crée le Centre
de Formation Professionnelle pour
interprètes hip hop de la Compagnie Rêvolution.

Désireux de poursuivre ses
collaborations avec des danseurs
d’autres horizons, il s’associe au
projet Käfïg Brasil, création pour
11 danseurs brésiliens, de Mourad
Merzouki, pour en écrire un des
tableaux.

En 2012, il crée Rage, pièce pour
6 danseurs africains, offrant un
travelling sur
IL A FAIT SON NID
une Afrique
DANS UNE HUMANITÉ
contemporaine qui
RAGEUSE ET DANS
l’interpelle.
LA RÉVOLTE DE LA
Il y montre
DANSE HIP HOP.
toute la révolte
vitale, l’ardeur
et la soif artistique de danseurs
qui offrent, grâce à leur présence
saisissante, un regard sur leur
continent.
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DIRECTION
MUSICALE
YVAN TALBOT

> Musicien percussionniste, Yvan Talbot se spécialise dans les musiques traditionnelles d’Afrique
de l’Ouest . Diplômé d’Etat et détenteur du CA de
musique traditionnelle de l’Ouest, il se forme et découvre l’univers de la danse contemporaine auprès
d’Elsa Wolliaston et Merlin Nyakam.

Il compose et co-réalise les
musiques des spectacles
Agbazémé, P.I. (Pays) ou
Présentations intimes, Mi Lè
doun, Grand Père n’aime pas
le swing, Cross & Share de la
compagnie Julie Dossavi, dont il
est le compositeur et le directeur
musical depuis 2006. En 2012, il
s’associe au collectif Undercover,
parrainé par Julie Dossavi, pour le
spectacle Sakalapeuch dont il crée
la musique et les arrangements.
En 2007, il crée le groupe « el
Fassa », qui propose une musique
organique, dont la matière sonore
roots alliée aux puissants beats
électro n’est pas sans rappeler
l’univers du clubbing… Il signe un
premier album No black, no white,
just voodoo (2013).

Proche du mouvement hip-hop, il
collabore notamment avec Bouba
Landrille Tchouda (Murmures,
2010, Un casse-noisette, 2012),
Pierre Bolo et Annabelle Loiseau
(Drafters, 2013), Soria Rem et
Mehdi Ouachek (Nibiru,
2014), Kader Attou et
DEPUIS 17 ANS,
Andrés Marin, le collectif
IL ACCOMPAGNE
O’Trip House (Rabah
CHORÉGRAPHES
Mahfoufi, Didier Firmin…).
ET MUSICIENS SUR
Il est actuellement
SCÈNE TOUT EN
en préparation de la
RÉALISANT DES
prochaine pièce du
CRÉATIONS PERSONchorégraphe Amine
Boussa.
NELLES ET NE SE

LASSE PAS DE FAIRE

En 2012, il collabore
VOYAGER SES
pour la première fois
INSTRUMENTS DE
avec Anthony Egéa et
PAR LES STYLES
signe la musique du
ET LE MONDE.
spectacle Rage, pièce
chorégraphique pour
6 danseurs africains. Il poursuit
son aventure avec la compagnie
Rêvolution pour le spectacle
Dorothy, conte hip-hop jeune
public, dont il signe la création
musicale.
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ASSISTANT
CHOREGRAPHIQUE
> FRANÇOIS
LAMARGOT
Danseur et chorégraphe, François
Lamargot se forme dans divers
centres de formations parisiens
(Kim Kan, Harmonic, AID,...). Mais
c’est dans la rue et en participant
à des battles qu’il se complète en
hip-hop et plus particulièrement en
break et housedance.
Sa carrière de danseur commence
dès ses 17 ans dans différentes
comédies musicales. Trois ans plus
tard, l’envie de créer le pousse à
mettre en scène sa première pièce,
Horizon et c’est tout naturellement que sa compagnie, La XXe
Tribu, l’accompagne dans cette
démarche. Le mélange des disciplines reste son principal centre
d’intérêt et François se dirige vers
le travail en compagnie.

Ses influences diverses lui permettent de travailler avec des
chorégraphes aux langages variés
tels que Georges Momboye, Salia
et Seydou, Claude Brumachon, et
plus récemment auprès d’Anthony
Égéa ou encore Ibrahima Sissoko,
Yann Lheureux et Laura Scozzi.
En 2011, il présente sa deuxième
pièce, Akasha. Parallèlement, il devient l’assistant chorégraphe d’Anthony Egéa. Notamment pour le
Beijing Dance Theater en juin 2011
(Middle), puis pour Rage. Chorégraphier lui permet de synthétiser
son parcours dont il retient les
processus possibles de création
tout en gardant des convictions
qui font sa singularité.
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planning de

creation

22 > 29/01/2014		

Le Glob Théâtre

17 > 28/02/2014		

Le Cuvier, CDC d’Aquitaine

22/04 > 3/05/2014

Le Moulin du Roc, Scène Nationale

19 > 29/05/2014		

Théâtre Durance

7 > 18/07/2014		

Casino Théâtre Barrière		

18 > 30/08/2014		

Dansens Hus

8 > 13/09/2014		

Théâtre Olympia

Bordeaux (33)
Artigues-près-Bordeaux (33)
Niort (79)

Château-Arnoux/Saint-Auban (04)
Bordeaux (33)
Stockholm (Suède)
Arcachon (33)

saison

14-15

28 & 29/08/14
AVANT-PREMIERES

Dansens Hus 		

26/09/14
CRÉATION		

Théâtre Olympia – Festival Cadences

Stockholm (Suède)
Arcachon (33)

16/10/14		 L’Avant-Scène		

Cognac (16)

21 & 22/10/14		

Le TAP 			

Poitiers (86)

05 & 06/12/14		

Le Triangle - Les Trans Musicales		

Rennes (35)

12 > 20/12/14		

TnBA			

14 > 16/01/15		

Centre national de la danse		

03/02/15		 L’Odyssée			
17 & 18/02/15		

Théâtre d’Angoulême		

20/03/15		 Centre culturel Juliobona		

Bordeaux (33)
Pantin (93)
Périgueux (24)
Angoulême (16)
Lillebone (76)

22/03/15		 Théâtre Paul Eluard		

Choisy-le-Roi (94)

24/03/15		 Hangar 23			

Rouen (76)

27/03/15		 Théâtre de Chelles		

Chelles (77)

02/04/15 		

Le Moulin du Roc		

08/04/15		 Centre culturel Jean Moulin
17/04/15		 Théâtre Durance		
12/05/15		 Théâtre Casino Barrière		

Niort (79)
Limoges (87)
Château-Arnoux (04)
Bordeaux (33)
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CONDITIONS

FINANCIÈRES
> ÉQUIPE EN TOURNÉE
17 PERSONNES
1 Chorégraphe, Directeur Artistique
10 Danseurs / Interprètes
2 Musiciens / DJ
3 Techniciens
1 Administrateur

> PRIX DE CESSION
1 REPRÉSENTATION
2		 “			
3		 “			
4		 “			
5		 “			

9 200 €
17 000 €
24 000 €
31 000 €
37 000 €
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PARTENAIRES
PRODUCTION :
COMPAGNIE RÊVOLUTION
***
CO-PRODUCTIONS :
ASSOCIATION ARTISTIQUE DE L’ADAMI //
OARA — OFFICE ARTISTIQUE DE LA RÉGION AQUITAINE //
« COOPÉRATION, ACCUEIL STUDIO - ACCUEIL PLATEAU 2014 »
LE CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL D’AQUITAINE EN PYRÉNÉES ATLANTIQUES
MALANDAIN BALLET BIARRITZ ET LE THÉÂTRE OLYMPIA
« SCÈNE CONVENTIONNÉE D’ARCACHON » //
OPÉRA NATIONAL DE BORDEAUX //
CENTRE NATIONAL DE LA DANSE //
LE MOULIN DU ROC, SCÈNE NATIONALE À NIORT EN PARTENARIAT AVEC
LE CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE LA ROCHELLE POITOU-CHARENTES,
COMPAGNIE ACCRORAP, DIRECTION KADER ATTOU //
THÉÂTRE DURANCE — SCÈNE CONVENTIONNÉE — CHÂTEAU-ARNOUX / SAINT-AUBAN //
SPEDIDAM //
IDDAC — INSTITUT DÉPARTEMENTAL DE DÉVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL —
AGENCE CULTURELLE DE LA GIRONDE //
GLOB THÉÂTRE — ARTISTE ASSOCIÉ 2011-2014 — BORDEAUX //
***
SOUTIENS :
DANSENS HUS, STOCKHOLM, « CRÉATION EN RÉSIDENCE ET COLLABORATION » //
LE MOULIN DU ROC, SCÈNE NATIONALE À NIORT, « ACCUEIL EN RÉSIDENCE » //
LE CUVIER — CDC D’AQUITAINE //
THÉÂTRE DURANCE — SCÈNE CONVENTIONNÉE — CHÂTEAU-ARNOUX / SAINT-AUBAN //
THÉÂTRE OLYMPIA – SCÈNE CONVENTIONNÉE PLURIDISCIPLINAIRE
À DOMINANTE DANSE D’ARCACHON //
CASINO THÉÂTRE BARRIÈRE DE BORDEAUX //
GLOB THÉÂTRE — ARTISTE ASSOCIÉ 2011/2014 — BORDEAUX //
***
FABRICATION DU DÉCOR :
ATELIER DE CONSTRUCTION DU MOULIN DU ROC, SCÈNE NATIONALE À NIORT //
***
PARTENAIRES :
DRAC AQUITAINE, CONSEIL RÉGIONAL D’AQUITAINE,
CONSEIL GÉNÉRAL DE LA GIRONDE, MAIRIE DE BORDEAUX
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TALENTS
ANSE
D
ADAMI
> Parmi les dix
danseurs et
danseuses de Bliss,
six bénéficient du
programme
« Talents Danse
Adami 2014 » :
William Domiquin,
Jérôme Fidelin, Romain
Guillermic, Jocelyn
Laurent, Brandon
Masele et
Marie Marcon.
Âgés de moins de 25
ans, ils ont été choisis
par Anthony Egéa
sur audition, dans le
cadre de l’appel à
candidatures organisé
par l’Association
artistique de l’Adami.
Depuis plus de quinze ans, l’Association artistique de l’Adami conçoit,
produit et développe des opérations
dont l’objectif est de révéler des artistes-interprètes aux professionnels
et au public.
Plus de 1 000 artistes ont ainsi
bénéficié d’une direction artistique,
d’un soutien promotionnel et d’un
appui logistique qui leur ont permis
d’exprimer leur talent dans des
conditions conformes aux meilleurs
usages professionnels.

L’Adami représente les artistes-interprètes : comédiens, danseurs,
chanteurs, musiciens solistes, chefs
d’orchestre. Sa mission est de gérer
leurs droits en France et à l’étranger.
Elle agit au niveau national et européen pour leur juste rémunération
notamment au titre de la copie privée
et des nouveaux usages numériques.
Elle favorise également l’emploi
artistique au moyen de ses aides à la
création, à la diffusion du spectacle
vivant et à la formation professionnelle des artistes-interprètes.

« Bliss » est une production réalisée en partenariat avec l’opération « Talents Danse Adami ».
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contacts
COMPAGNIE RÊVOLUTION – ANTHONY EGÉA
BASE SOUS-MARINE
Boulevard Alfred Daney
33300 Bordeaux
FRANCE
Administration / Direction de production :
Benjamin LAVIGNE
Diffusion / Production :
Olivier COSTINOT
+ 33 (0)5 56 69 71 76 / (0)6 86 54 82 93
administration@cie-revolution.com
www.cie-revolution.com
www.facebook.com/cierevolution
twitter.com/Cie_Revolution
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LA COMPAGNIE RÊVOLUTION EST SUBVENTIONNÉE PAR LA DRAC AQUITAINE, LE CONSEIL RÉGIONAL D'AQUITAINE, LE CONSEIL GÉNÉRAL DE LA GIRONDE ET LA MAIRIE DE BORDEAUX.
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