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DOUBLES  REGARDS

DANSE POUR TOUS
— par Audrey Santacroce —

DUB LOVE : UN PARI OSÉ
— par Lillah Vial —

DANSER SANS COUP FÉRIR
— par Timothée Gaydon — 

INVENTAIRE
— par Christophe Candoni —

Nul manifeste encore paru du 
kuduro, ni du dubstep, point de 
manuel théorique sur le passinho, 

c’est donc à YouTube et à Wikipédia 
d’en assurer l’écriture populaire et dé-
mocratique, à travers notamment tutos 
et vidéos, rejouées, pour certaines, des 
milliers de fois. Un foisonnement qui est 
le paragon des danses urbaines, auquel 
François Chaignaud, Cecilia Bengolea 
et Ana Pi accordent un spectacle d’une 
heure. Évitant les écueils des approches 
anhistoriques ou bien même chrono-
logiques de ces danses mondialisées, 
«! Danses urbaines! » nous propose une 
revigorante histoire mondiale de mouve-
ments souvent nés aux marges des villes, 
hantés par les limites géographiques, 
sociales alors éprouvées par les individus 
qui les ont créées. Une présentation-
montage distrayante et e"  cace dont 
les qualités sont qu’elle ne tombe jamais 
dans un didactisme ennuyeux mais va-
lorise une explication claire et allègre. La 
juxtaposition des séquences revenant sur 
un type de danse bien particulier permet 
d’assurer la spontanéité du propos, et 
des intermèdes dansés présentent in 
situ les caractéristiques chorégraphiques 
au préalable avancées par Ana Pi.Le 
langage est la matière noire du spec-
tacle, l’éto# ement de notre vocabulaire 
au sortir de la représentation le montre 
bien! ; ces danses nous traversent grâce 
à l’universalité de leur langage. Ferventes 
combattantes des mixtes et des mé-
langes, les danses urbaines sont absor-
bantes, spongieuses, féroces, enragées. 
Si on les faisait femmes, on lirait leur 
histoire sur leurs veines battantes et sur 
des poignets mobiles, quasi sardoniques. 
En somme, le beau geste de ces femmes, 
c’est bien toujours déjà l’alliance atempo-
relle d’Éros et de Thanatos.

Proposé à la fois au CND de Pantin 
et au festival Artdanthé à Vanves, 
«!Le!Tour du monde des danses ur-

baines en dix villes!» est une performance 
qui privilégie une lecture politique de la 
danse comme expression à la fois reven-
dicatrice et émancipatrice. Conférencière 
peu académique en jogging extralarge 
ou microshort et perruque blonde, la 
danseuse brésilienne Ana Pi s’illustre 
dans un festival de balancements et de 
déhanchés qui sollicitent abondamment 
les abdos fessiers. Elle communique ainsi 
sa passion contagieuse pour les danses 
inventées dans la rue, les ghettos, les 
clubs aux quatre coins de la planète par 
des communautés souvent pauvres et 
minoritaires en manque de reconnais-
sance et de liberté. On doit l’idée de ce 
spectacle iconoclaste au duo franco-
argentin François Chaignaud et Cecilia 
Bengolea, dont le cosmopolitisme et 
l’intérêt pour la pop culture ne sont plus 
à prouver. Le show à forte vocation do-
cumentaire traverse les métropoles de 
l’Afrique du Sud et de l’Amérique en 
prenant appui sur des vidéos projetées 
qui passent en revue, une heure durant, 
le pantsula de Johannesburg, le krump 
de Los Angeles, le dancehall à Kingston, 
le voguing à New York… Ces danses po-
pulaires trop cantonnées à leur utilisation 
commerciale dans les clips de rap et de 
R&B se voient généreusement réhabi-
litées. Sont promues leur histoire, leur 
richesse et leur beauté dans une pers-
pective historique et sociologique. Aussi 
intéressante que divertissante, la propo-
sition prend une tournure excessivement 
pédagogique et même parfois racoleuse, 
alors que sa forme reste inaboutie et son 
propos un peu simplet. Toutefois, elle 
dit combien la danse est un lieu de lutte 
comme de fête où prime le plaisir du mé-
tissage et de l’être-ensemble.

CHAMAN DE LUMIÈRE
— par Laura Aknin —

C réé pour le festival Montpellier 
Danse en 2013, «!Dumy Moyi!» 
(titre qui signifie «! mes pen-

sées!» en russe) s’inspire des rituels 
de theyyam dans le Malabar indien. 
Que l’on découvre cette perfor-
mance dans une grotte ou dans une 
chapelle, dans un château au coin 
d’une cheminée ou dans le foyer des 
danseurs du CND, ce solo reste une 
expérience à part pour le spectateur. 
Pendant 45!minutes, François Chai-
gnaud se veut chaman de lumière. 
Les spectateurs sont assis sur des 
sièges bas et gonflés, en deux ran-
gées qui se font face. Plongés dans 
une demi-pénombre, ils semblent 
réunis autour d’un feu de camp, dans 
l’attente d’une réunion nébuleuse. 
François Chaignaud apparaît dans le 
fond, paré de coiffes faites de plumes 
et de sequins et d’un costume aux 
somptueuses ampleurs, nuances et 
matières. Le visage pailleté et fardé, 
la mystérieuse créature s’avance. 
Personnage à la fois inquiétant et 
magnétique, elle nous surplombe 
tous et nous frôle, créant une scène 
mystique durant laquelle une appari-
tion divine descendrait à la rencontre 
de son peuple. Comme un serpent 

mue, elle change de parure dans 
cette atmosphère à la fois sauvage 
et religieuse. L’espace se remplit de 
chants envoûtants, d’abord murmu-
rés et qui gagnent en ampleur, tantôt 
graves, tantôt en mode haute-contre, 
participant à ce rituel qui évoque de 
multiples contrées. Comme François 
Chaignaud le désire, les rituels du 
théâtre occidental s’estompent, rem-
placés par une sensation de proxi-
mité aspirante et de méfiance, deux 
sentiments intrinsèquement liés 
pendant toute la performance.

US ET COSTUMES
— par Léa Malgouyres —

«Dumy Moyi! » est l’occasion 
parfaite de rencontrer ou 
de retrouver le drôle d’oi-

seau qu’est François Chaignaud. On 
ne dira pas qu’il s’agit d’un solo ou 
d’une performance, comme on ne 
dirait pas cela d’un oracle de la pythie 
de Delphes. Il est ce danseur-dan-
seuse prophétique qui, inspiré par on 
ne sait quelle exhalaison, paraît nous 
transmettre un message qu’il n’est 
pas important de comprendre. Entre 
le faune et l’idole dorée de la Baya-
dère, François Chaignaud redore le 
danseur de mythologie et la danse 
de ses rites. On ne sait jamais trop si 
on assiste à un cérémoniel ecclésias-
tique ou si on est l’objet d’une parade 
nuptiale. Sous couvert de paillettes, 
il pointe deux éléments essentiels 
de la danse. Il danse des créatures 
monstrueusement sensuelles. On 
se retrouve dans cette posture de 
spectateur –! assez juste somme 
toute!– qui consiste à venir assister à 
l’exhibition de corps. Chose plus rare 
encore, il accorde une place fonda-
mentale au costume. Il ne danse pas, 
il fait danser le costume. Il habille sa 
danse d’oiseaux empaillés, d’osier et 
de sa voix.

Son travail apparaît comme une hy-
bridation permanente de parcelles 
de cultures qu’il collecte, en bon his-
torien et chercheur qu’il est. Il semble 
vouloir proposer un autre rapport au 
spectaculaire plus ancestral ou plus 
avant-gardiste, à voir. Il replace le 
spectaculaire dans la notion d’effort 
physique ou de performance, mais 
sans être dans quelque chose de to-
talement démonstratif! : il est –! fort 
heureusement! – trop prétentieux 
pour cela. Le rire du public vient de la 
surprise ou de la gêne, mais il retentit 
toujours dans ce climat où l’on ne sait 
si on est face à un interprète parfai-
tement sincère ou bien s’il y a de la 
blague dans tout cela. Je pencherais 
pour la sincérité la plus totale –!mais 
qui sait! ? Entre hydre et bacchante, 
François Chaignaud a encore sur ce 
spectacle la justesse de l’humour qui 
glisse, judicieusement, dans la tête 
du spectateur le bénéfice du doute.

P leins feux sur le DJ. Les premières 
notes de dub s’élèvent du plateau 
nu, les basses montent des pro-

fondeurs. La fête commence et le son 
ne s’arrêtera plus. Un corps est soudai-
nement éclairé! : il est en académique 
couleur peau, perché sur des pointes qui 
deviennent aussitôt le prolongement 
de ses membres. Tels les rouages d’une 
machine, bras et jambes se mettent en 
mouvement et le mécanisme est en-
clenché. Puis deux autres oiseaux dé-
ploient à leur tour ailes et pattes, comme 
autant d’échassiers qui prendraient part 
à la rave party. Les corps ondulent au 
rythme de la musique, entraînés par 
un balancé incessant. La performance 
physique est impressionnante! : les 
interprètes dansent sans fi n jusqu’à at-
teindre une forme d’ivresse déclenchée 
par l’enchaînement des mouvements et 
des rythmes, des rondes endiablées et 
des traversées infernales. Chacun puise 
son énergie dans l’autre car c’est pour le 
groupe qu’il faut tenir, mais aussi dans le 
son qui réveille chaque parcelle de peau, 
retend chaque muscle au moindre signe 
de fatigue. Attention à la succession 
d’idées qui ne seraient là que comme té-
moins de la capacité physique des dan-
seurs. Heureusement, la puissance du 
rythme et du mouvement est plus forte 
et nous emporte en continu. La beauté 
provient donc de la performance, mais 
aussi de l’épuisement des corps, des 
déséquilibres fragiles après 40!minutes 
d’une danse qui ne fi nit jamais. On est 
aussi captivé par l’univers loufoque 
dans lequel les étranges bêtes nous 
plongent, et on vibre avec elles jusqu’au 
dernier instant. Les chorégraphes ont 
surfé sur la puissance fédératrice du 
dub en jouant sur le paradoxal plaisir 
douloureux de la danse sur pointes. Yes 
we love.

I l existe depuis quelques années une 
tendance de la danse contemporaine 
à laquelle il est di"  cile d’échapper! : 

celle qui prétend faire un pont entre un 
art régulièrement taxé d’élitisme et un 
pan de la culture plus populaire (citons 
pour exemples le travail de Trajal Harrell 
autour du voguing, ou encore celui de 
Lisbeth Gruwez, qui a récemment pro-
posé un spectacle autour des chansons 
de Bob Dylan). Cecilia Bengolea et Fran-
çois Chaignaud, quant à eux, se sont 
intéressés au dub, mélange de sonorités 
reggae et de rythmes électroniques. 
On devine chez les deux chorégraphes 
une volonté de gommer une certaine 
hiérarchisation qui verrait, en haut de 
la pyramide, la danse classique, et en 
bas les danses urbaines. Dans «! Dub 
Love!», pas de jugement de valeur ni de 
snobisme, on oublie le classement établi 
arbitrairement au nom d’un bon goût 
daté et malheureusement internalisé 
par une partie du public et on range aux 
oubliettes la verticalité au profi t de la li-
néarité. C’est donc avec une joie décom-
plexée qu’on mélange pointes et twerk, 
justaucorps et platine de DJ. Il ne s’agit 
pas de faire du beau à tout prix mais de 
démontrer que les danses urbaines ont 
tout autant leur place sur scène que les 
autres. Mieux, que la danse n’est pas 
condamnée à rester fi gée dans le passé. 
Cette entreprise de dépoussiérage a un 
e# et inattendu mais très appréciable sur 
le public. Décomplexé par ce qu’il vient 
de voir, il délaisse les applaudissements 
traditionnels pour réagir comme il ne se 
l’autorise généralement que devant un 
concert! : il vocalise son enthousiasme. 
Mission accomplie!: la danse est rendue 
à tous.

DUB LOVEDUMY MOYI
LE TOUR DU MONDE 

DES DANSES URBAINES

IL NOUS FAUDRA CEPENDANT DÉFENDRE DES ŒUVRES DIFFICILES. LA MISSION DU THÉÂTRE 

CONCEPTION CECILIA BENGOLEA, FRANÇOIS CHAIGNAUD ET ANA PI 
CND, 25/02, 13-14/03, 30/03

CONCEPTION CECILIA BENGOLEA ET FRANÇOIS CHAIGNAUD / CND, 02/03CONCEPTION FRANÇOIS CHAIGNAUD / CND, 24-25/02

« Partout, des danses s’inventent. Des styles, des manières de bouger qui se 
propagent, prennent corps localement, s’appuyant ou générant des commu-

nautés, des manières d’habiter l’espace et de s’y faire entendre. »

« Peut-on imaginer plus grand écart – culturel, esthétique, imaginaire!– 
qu’entre une danseuse en académique, haussée sur ses pointes, et un 

musicien de dub penché sur ses platines ? » 

« À l’origine de cette pièce, il y a la fascination ressentie par François Chaignaud à la découverte des rituels de Theyyam 
dans le Malabar – cérémonies où les danseurs, tels des dieux, dansent et défilent revêtus de costumes monumentaux. »

1

2
3

Christophe Candoni, Timothée Gaydon, I/O Magazine, 24 février 2017	
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L’ANGOISSEDE
LAFAILLEBLANCHE

Dans le salon indien du Grand Café de l’hôtel
Scribe à Paris, en janvier 1896, les spectateurs ont
cru que le train arrivant en gare de LaCiotat, pré-
senté dans l’obscurité par les frères Lumière, pro-
venait de derrière le mur de projection et leur
fonçait dedans. Terreur, hurlement, lamort ap-
prochait à 16 imagespar seconde, le filmd’horreur
et de catastrophe était né. Cent vingt ansplus tard,
la gageure des réalisateurs de ces films de genre
reste la recherchede ces sensations primitives. Ces
œuvres sont des travauxde laboratoire qui racon-
tent peu de la vie mais s’attachent à trouver les
bonnes combinaisons sensitives pour que le spec-
tateur n’en finisse pas de se crisper sur son siège.
DansSanAndreas, cette faille californiennequi fait
office de plaie non cicatrisée de la conquête de
l’Ouest, le spectateur se crispe beaucoup,
notamment quand il se retrouve avecunpaquebot
au-dessus de la tête. Mais, paradoxalement, ce
film catastrophe-là est plus original par ce qu’il
nous montre en creux de sonmonde.
D’ordinaire, les films catastrophes s’attachent à
suivre un groupe, un panel représentatif de la so-
ciété embringuédans une expérience potentielle-
mentultime. Ici, c’est unbête égoïsme familial qui
triomphe. Lemonde s’effondre et les buildings,
tous ces enfants que les Etats-Unis ont élevés,
chutent. C’est dans ces circonstances que le clan
duhéros, à terre, se recompose. TheRock (muscle)
et CarlaGugino (sourire) se réaccouplent pour al-
ler sauver leur fille (bombasse), qui profite de
l’aventure pour se trouver un petit ami (timide).
Autour d’eux, l’humanitémeurt dans des scènes
à la JérômeBosch,mais les héros s’en foutent. Ils
se sont retrouvés, leurs failles se sont comblées.•
«San Andreas», de Brad Peyton, avec Dwayne Johnson,
Carla Gugino, Alexandra Daddario… 1h54. En salles.
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Par GUILLAUME TION

«Foude food», théâtre
debouffesparisiennes
Ceux qui aiment bâfrer prendront samedi soir
le RER A jusqu’à Noisiel et fouleront les par-
terres décorés pour l’occasion de la Ferme du
buisson pour communier dans une odeur de
graillon. Après les super-héros ou l’Afrique du
Sud, l’appétissante Nuit curieuse «Fou de food»
organisée par ce lieu interdisciplinaire est ainsi
intégralement dévolue aux arts de la table,
revus à l’aune des spectacles vivants. Au menu
gastronomique de cette soirée sise de
22 heures à 4 heures du matin, avec affrète-
ment spécial teufeurs prévu tard dans la nuit
vers la capitale: le spectacle cannibalo-légu-
maire Devoris Causa des circassiens Escarlata
Circus et le théâtre d’objets comestibles pro-
posé par la compagnie Label brut, Banana-
Strip, qui comporte, comme son nom l’indique,
un émoustillant strip-tease de banane. La
conférence tout terrain du collectif SuperTalk,
autour du thème «Peut-on frire de tout?» fera
le point sur les dessous de la pomme de terre,
précieux tubercule. Le noctambule affamé
méritant pitance, ces performances culinaires
seront rehaussées d’expériences gustatives
à même de satisfaire les papilles en rade,
à dévorer avec les doigts sur la pelouse. Hot-
dog dans une main, bikini dans l’autre: avis aux
amateurs, on annonce l’ouverture imminente
de minipiscines chauffées en plein air. C.Ga.
«Fou de food», Nuit curieuse, Ferme du buisson,
ce samedi. Rens.: www.lafermedubuisson.com

Lesdansesurbaines
ruentdans lesbrancards

FESTIVALRencontre avec laBrésilienneAnaPiquidéfendra, samedi
etdimancheaucentrePompidou, ces traditions trop souventmésestimées.

V isagedebébé faon, voix guil-
lerette, corps de puceron
perdu dans les replis de son

joggingXXL…Apriori, on avait du
mal à projeter la très solaire Ana Pi
dans le rôle d’une danseuse de
krump à la gestuelle agressive.
Pourtant, aucune erreur de casting.
En attestent les regards bluffés
de tous les profanes venus l’applau-
dir il y a quelques jours, dans le
cadre du festival June Events (des
enfants, des curieux, des grands-
mères pas forcément rompus à l’es-
thétique «gangsta»).
Depuis 2013, cette danseuse
contemporaine brésilienne s’est vu
confier par le tandemde chorégra-
phes François Chaignaud et Cécilia
Bengolea l’interprétation du Tour
du monde des danses urbaines en
dix villes, une conférence dansée
commandée par le Centre de déve-
loppement chorégraphique (CDC)
de Toulouse dans laquelle, entre
deux documents YouTube et trois
extraits de documentaires, elle ex-
plique et illustre avec dextérité les
fondamentaux du passinho brési-
lien, du pantsula sud-africain, du
krumpmade in Los Angeles ou du
voguing new-yorkais.
Rebonds. Soit des danses urbaines
contemporaines que la pop dévore
souvent (coucou Beyoncé and co),
que les battles internationalesmet-
tent parfois à l’honneur,mais dont
le grand public connaît finalement
peu le contexte d’émergence et la
richesse de vocabulaire.«Il s’agit de
danses d’empowerment, de prise de

pouvoir. Des danses inventées par
des minorités généralement issues
des diasporas africaines et qui
tentent de sublimer ainsi leurs réalités
sociales.»
Dans le café parisien où on la re-
trouvequelques jours plus tard,Ana
Pi développe. Debout, entre les
tables, ellemime la différence entre
les rebonds du krump «qui vont en
avant, alors que les rebonds de la
house vont en l’air et ceux de la break
vont au sol».Elle revient aussi sur sa
vie étudiante à Salvador de Bahia,
sur la découverte de ces soirées
«Tecnobrega»deBelém,qui abritent

les sound systems les plus surpre-
nants dumonde et où semixent les
influences stylistiques les plus
diverses, de la salsa au dubstep.
Elle déplore le manque de soutien
despolitiques culturelles internatio-
nales apportées aux danseurs des
rues:«Heureusement qu’il y a Inter-
net pour se former mais, en dépit du
succès remporté sur la Toile [par le
passinho par exemple, ndlr], les
communautés de danseurs sont vite
rattrapées par les réalités locales :
pauvreté, impossibilité de travailler à
l’international… Si l’on excepte les
quelques cas sponsorisés parRedBull
ouCoca.»Pourelle, leprojet decette
conférenceestnédubesoindecom-

bler unmanque:«On trouve beau-
coup d’essais sociologiques et esthéti-
ques sur lesmusiques urbaines. Sur la
danse, il y a une pénurie du discours,
et ce à échelle internationale»,déplo-
re-t-elle.«Il y a énormément de pré-
jugés: pour beaucoup, il s’agit encore
de danses presque “de variété”, peu
légitimes.» Tout l’enjeu, pour elle,
est donc de prouver le contraire.
Dancehall.Unobjectif qu’elle par-
tage avec François Chaignaud et
Cécilia Bengolea, des chorégraphes
qu’elle a rencontrés en 2012 autour
du projetAltered Natives’ Say Yes to
Another Excess-Twerk (après un

passage par la forma-
tion Ex.e.r.ce deMa-
thilde Monnier à
Montpellier) et qui
l’ont incitée à enquê-
ter, pratiquer, analy-
ser les témoignages

recueillis depuis le fin fond des boî-
tes new-yorkaises jusqu’au
royaume du dancehall à Kingston,
en Jamaïque.«La découverte de ces
danses m’a autant nourrie que l’ap-
prentissage de certaines techniques
plus instituées», s’anime-t-elle.
Puisse ce projet pédagogique origi-
nal s’étoffer et circuler à plus
grande échelle.

ÈVE BEAUVALLET

TOURDUMONDEDESDANSES
URBAINESENDIXVILLES
Une mallette pédagogique initiée
par le CDC Toulouse-Midi-Pyrénées.
Les 30 et 31 mai au centre Pompidou,
dans le cadre du Nouveau Festival.

Ana Pi au Centre de développement chorégraphique de Toulouse. PHOTO PIERRE RICCI

«Pour beaucoup, il s’agit encore
de danses presque “de variété”,
peu légitimes.»
AnaPidanseuse brésilienne

LIBÉRATION SAMEDI 30 ET DIMANCHE 31MAI 2015

Ève Beauvallet, Libération, 30 mai 2015	



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Fabienne Arvers et Patrick Sourd, Les Inrockuptibles, 2015	



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


