Une chorégraphie de :
Anthony Égéa

Direction artistique et chorégraphie : Anthony Égéa - Interprètation : Vanessa Petit
Création musicale: Yvan Talbot - Création lumière et scénographie : Florent Blanchon
Création vidéo et multimédia : Yvan Labasse - Illustration et animation : Loïc Godart et Fred Bayle
Costumes : Hervé Poeydomenge - Administrateur : Benjamin Lavigne
Assistant de production et de diffusion : Olivier Costinot

Compagnie Rêvolution, Base sous-marine, Bd Alfred Daney, 33300 Bordeaux, FRANCE
+33 (0)5 56 69 71 76 - administration@cie-revolution.com - www.cie-revolution.com
La compagnie Rêvolution est soutenue par la DRAC Aquitaine, le Conseil Général de la Gironde,
le Conseil Régional de l'Aquitaine et la Mairie de Bordeaux
Compagnie Rêvolution, Artiste Associé 2011 / 2013 avec le Glob Théâtre Bordeaux

Design Graphique : Céline Argence - www.mademoiselle-argence.com
Crédits photos : Jessica Ramdul - LIVing zOOm
Photo d’Anthony Égéa : Célia Thomas
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DOROTHY
Conte chorégraphique à partir de 7 ans - librement inspiré du « Magicien d’Oz »
Anthony Egéa s’aventure à nouveau sur le chemin
de territoires inexplorés, en plongeant,
pour la première fois, dans le monde des enfants,
puisant dans ses souvenirs du Magicien d’Oz.
Roman écrit par L. Frank Baum en 1900,
grand classique de la littérature enfantine
dans le monde anglophone, Le Magicien d'Oz révèle
la force de l'imaginaire à convoquer l'inconscient
collectif. Entre rêverie et réalité, le voyage
initiatique de Dorothy s’apparente à celui
d’une jeune fille, d’un chemin à travers
rencontres et surprises, obstacles et difficultés.
Pour braver ce périple, Dorothy s'entoure
de personnages, tour à tour atypiques

et symboliques, qui lui fournissent,
dans leur fragilité, une aide précieuse
dans ses tribulations. Une aventure sur les routes
du pays d'Oz, contrée aux fantasmagories
les plus déconcertantes.
Dans cette version, Anthony Egéa préfère le solo
et confie les clés du conte à son interprète,
sûr de sa virtuosité, de sa capacité à plonger
à corps perdu dans l’histoire, à s’emparer
de ses personnages. Le vocabulaire hip hop
accompagne le conte original pour transposer
cette nouvelle lecture dans un univers graphique,
moderne, déroutant et imprévu.

SAISON
2012 - 2013 :
Glob Théâtre (Bordeaux), 10 représentations
Théâtre Francis-Planté (Orthez), 1 représentation
Espace Jéliote (Oloron), 3 représentations
Théâtre Jean Vilar (Eysines), 2 représentations
Festival « La Tête dans les nuages » (Angoulême), 4 représentations
Théâtre de l’Olivier (Istres), 3 représentations

SAISON
2013 - 2014
SEPTEMBRE :
14 septembre 2013

Festival Le Temps d’Aimer

Biarritz (64)

OCTOBRE :
5 octobre 2013
18 octobre 2013
26 octobre 2013

Espace Culturel Treulon
Le Vauban
L’Atrium

Bruges (33)
Saint-Jean-Pied-de-Port (64)
Dax (40)

DÉCEMBRE :
18 décembre 2013
19 décembre 2013
20 décembre 2013

Théâtre 71
Théâtre 71
Théâtre 71

Malakoff (92)
Malakoff (92)
Malakoff (92)

JANVIER :
22 janvier 2014

Le Liburnia

Libourne (33)

FÉVRIER :
4 février 2014

Théâtre Olympia

Arcachon (33)

MARS :
5 mars 2014
11 mars 2014
12 mars 2014
14 mars 2014

Festival Les Hivernales
Les Echappées du Théâtre Durance
Les Echappées du Théâtre Durance
Théâtre Durance

Avignon (84)
Forcalquier (04)
Forcalquier (04)
Château-Arnoux/Saint-Auban (04)

CONDITIONS
FINANCIÈRES :
PRIX DE CESSION H.T. :
REPRÉSENTATIONS
01
02*
03
04*

TARIF
2200 €
4000 €
5500 €
6500 €

Équipe en tournée :
1 danseuse, 2 régisseurs, 1 chorégraphe, 1 administrateur

À la charge de l’organisateur :
Transports, transferts, hébergement et restauration. Droits SACEM et SACD
* avec 2 représentations par jour / Au-delà de 4 représentations, nous consulter.

ANTHONY ÉGÉA
Dès 1984, Anthony Egéa amorce un long
processus d’apprentissage de la danse hip hop.
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.
Le travail sur la matière le pousse
tout naturellement vers l’épuration
de sa gestuelle et la construction de formes
plus abstraites. Il confronte la virtuosité
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 ». Aussi a-t-il choisi 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.
Depuis la création de la Compagnie Rêvolution
en 1991, Anthony Egéa place le corps au centre
de son propos, travaillant tant l’énergie
que l’expressivité des gestes, avec des créations
comme Tryptik (2000), Amazones (2003) où le hip
hop est revisité au féminin, ou encore Soli
(2005). Dans Urban Ballet (2008), la relation
entre musique et danse est interrogée à l’aune
d’un autre objectif : mixer danse urbaine

et partition classique pour donner corps
à d’autres possibles. Cette création sera
d’ailleurs l’objet d’une notation Laban.
Avec Clash (2009), deux danseurs d’exception
s’engagent dans un débat de corps qui interroge
sur la question du pouvoir, du territoire
et de la frontière.
En 2010, il écrit la pièce Tetris pour le Ballet
de l’Opéra National de Bordeaux et en 2011
le spectacle Middle pour le Beijing
Dance Theater.
En 2012, il crée Rage, pièce chorégraphique
pour 6 danseurs africains qui offre un travelling
sur une Afrique contemporaine qui l’interpella
au gré de ses rencontres pendant la tournée
africaine de Soli en 2009. Il y montre
toute la révolte vitale, l’ardeur et la soif
artistique de ces danseurs qui offre,
grâce à leur présence saisissante, un regard
sur leur continent.
En 2013, il entame une nouvelle aventure
en s’inspirant de l’univers du Magicien d’Oz
pour développer une pièce chorégraphique
à l’attention du jeune public. Cette relecture
d’Oz l’emmène vers de nouveaux horizons
où conte chorégraphique, virtuosité gestuelle
et création multimedia se rencontrent.
Désireux de poursuivre ses collaborations
avec des danseurs d’autres horizons, il s’associe
au projet Käfïg Brasil, création pour 11 danseurs
brésiliens, du chorégraphe Mourad Merzouki,
pour en écrire un des tableaux.
Depuis 2002, parallèlement à ses activités
artistiques, il dirige le Centre de Formation
Professionnelle pour interprètes hip hop
de la Compagnie Rêvolution.

VANESSA PETIT
Passée par le Centre de formation
professionnelle pour interprètes hip hop
de la Compagnie Rêvolution, Vanessa Petit
développe et conjugue une danse académique
à la maîtrise de ses techniques hip hop
privilégiées. Elle les met en évidence
lors de ses performances avec le groupe
NY POSSE, créé par la Compagnie
les Associés Crew.
Son parcours la confronte au travail
de chorégraphes tels qu’Anthony Egéa,
Claude Brumachon, Anne Nguyen,
Bouba Landrille Tchouda, Johanne Saunier

ou Olivier Lefrançois. En 2010, elle rejoint
naturellement la distribution de la pièce
Urban Ballet d’Anthony Egéa, avec laquelle
elle s’affirme comme une danseuse instinctive
et inspirée. Cette opportunité lui permet
de poursuivre son parcours professionnel
avec Hamid Ben Mahi, Compagnie Hors Série,
qui l’inclut dans la distribution du spectacle
Apache (création 2012).
Pour la première fois, elle développe
une interprétation plus personnelle,
aux côtés d’Anthony Egéa, dans le solo
jeune public Dorothy.

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, Merlin Nyakam et Stéphane
Koulbanis.
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. Il s’associe au collectif
Undercover, 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
aux compositions plurielles sous influences
africaines, latines et caribéennes. Il signe
un premier album « No black, no white,
just voodoo ».
Il compose la musique des spectacles Murmures
(2010) et Un casse-noisette (2012) du chorégraphe
Bouba Landrille Tchouda.
En 2012, il collabore pour la première fois
avec Anthony Egéa et signe la musique
du spectacle Rage, pièce chorégraphique
pour 6 danseurs africains.
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