(l’action se passe en Suède, c’est-à-dire, nulle part)
Création 2018
Niveaux : élémentaire, collège 6ème et 5ème
Conception : La BaZooKa (Etienne Cuppens et Sarah Crépin)
Pièce à caractère chorégraphique pour 9 interprètes.
Trois personnages «suédois», vus sous trois angles diﬀérents, tentent sans relâche et avec entrain d’élaborer un
numéro dansé et chanté en prenant le contrepied des directions imposées par l’évidence.
De répétition en répétition, le désir de réussite du groupe est maintenu malgré les échecs.
L’obstination fait apparaître des comportements de plus en plus délirants, et, à force de ténacité, les dimensions
d’espace et de temps explosent pour tendre vers un spectacle rythmé à forte jubilation poétique.

Jeudi 22 février 2018 à 10h30 et à 14h30
Vendredi 23 février 2018 à 14h30
À l’Opéra national de Lorraine
Durée : 1 heure + 20 minutes de rencontre de Bord de scène à la fin de la
représentation
Production CCN – Ballet de Lorraine

L’UNIVERS DE LA BAZOOKA
•

L’INDIVIDU

•

L’HUMOUR

Queen Kong©LaBaZooka

•

•

L’IMAGINAIRE

LA RELATION MUSIQUE ET DANSE

•

LA TRIBU/LE GROUPE

Pillowgraphies©LaBaZooka

•

•

Le Ka ©LaBaZooka

L’EXTRAVAGANCE

LE DISPOSITIF SCÉNIQUE ET OPTIQUE

LA BAZOOKA ET LE «JEUNE PUBLIC»
Même si l’enfance est fondamentale comme source d’inspiration dans l’écriture de toutes nos pièces, il est important
de rappeler que La BaZooKa n’est pas une compagnie spécialisée dans les spectacles « jeune public ».
Depuis 2003, seulement deux créations ont été conçues en direction des jeunes spectateurs : MonStreS en 2008 et
Queen Kong en 2014.
Néanmoins la réalisation et la diﬀusion de ces deux pièces ont permis de dégager quelques enseignements pour faire
avancer notre travail et parfaire notre goût pour ces productions spécifiques.
Ecrire en direction du jeune public, pour La BaZooKa, c’est continuellement chercher le ton et le tempo juste. Rester
lumineux et préserver une certaine forme de légèreté. Ce qui est particulièrement vivifiant comme axe de projection !
Les pièces « jeune public » de La BaZooKa ne sont ni pédagogiques, ni porteuses d’un message pour sensibiliser les
enfants à une cause particulière.
L’essentiel pour nous, c’est de s’adresser à l’imaginaire des enfants, cultiver leur capacité à se laisser embarquer, à
établir des hypothèses, ne pas proposer des pièces dont le sens est complétement établi, plutôt ouvrir le champ au
maximum.
Faire confiance à la sensibilité des enfants, à leur capacité d’abstraction, de réception et d’invention.
Enfin, la question de l’adulte accompagnant l’enfant, qu’il soit parent ou enseignant, est importante. Outre l’appréciation
personnelle de la pièce, l’adulte se projette sur la manière dont l’enfant reçoit la pièce ou, selon lui, doit la recevoir.
Il est donc important que les lectures soient complémentaires et sources d’échanges à partir de propositions que
nous voulons les plus riches possibles en potentiels d’interprétations pour les enfants et pour les adultes…
Sarah Crépin et Etienne Cuppens
13 novembre 2016

SARAH CRÉPIN
Elle est chorégraphe et interprète pour La BaZooKa.
Après des études de danse classique et contemporaine au
Conservatoire de Grenoble et d’une année au CNDC d’Angers, elle a
été l’interprète de François Raﬃnot, Emmanuelle Vo-Dinh, Joanne
Leighton, Myriam Naisy, Xavier Lot, Anja Hempel, Fabrice Lambert,
Razerka Ben-Sadia-Lavant, Hervé Robbe...
ETIENNE CUPPENS
Metteur en scène des spectacles de La BaZooKa, il réalise aussi les
environnements sonores, conçoit les scénographies et les propositions
chorégraphiques en collaboration avec Sarah Crépin.
Il a été concepteur sonore pour le spectacle vivant et le cinéma et à ce
titre il a collaboré avec Jean-Paul Buisson, Isabelle Dubouloz, Pierre
Doussaint, Philippe Van de Walle, Yvan Duruz, Hervé Robbe, François
Raﬃnot, Emmannuelle Vo-Dinh, Aude Vermeil, Thierry Langlois,
Arnaud Troalic...

KAYAK (l’action se passe en Suède, c’est-à-dire, nulle part)
Pièce à caractère chorégraphique pour 9 interprètes
Niveaux : élémentaire, collège 6ème et 5ème
Conception : La BaZooKa (Etienne Cuppens et Sarah Crépin)
Musique : Prisencolinensinainciusol d’Adriano Celentano
Lumières : Christophe Olivier
La pièce montre ce qu’habituellement on ne montre pas : non
seulement le spectateur assiste à des répétitions mais au delà
de l’implication de chacun des protagonistes, ces répétitions ne
marchent pas. Les répétitions visent à montrer un numéro de
cabaret à partir de la chanson Prisencolinensinainciusol d’Adriano
Celentano. Ce numéro repose essentiellement sur l’appropriation
et la restitution de cette chanson pour en faire un « monument
vivant ».

POUR ALLER PLUS LOIN

La tribu, le groupe, la place de l’individu

Le spectateur est face à un groupe de trois profils de personnes où chacun a un statut spécifique : le leader, l’assidu, le
boulet. L’action va dévoiler leurs liens dans cette cellule communautaire : le pouvoir qu’exerce le leader sur les autres,
le rôle que chacun accepte, tolère ou subit, la manière dont le pouvoir peut se déplacer, leur solitude parfois au sein
du groupe.

Humour !

Malgré les velléités du leader pour atteindre un résultat artistique supérieur, chacune des initiatives est ponctuée par
un échec, entrainant le groupe dans un éternel recommencement jusqu’à l’absurde tel Sisyphe remontant le rocher en
haut de la colline pour le voir retomber indéfiniment.

Extravagance

Sous des dehors absurdes, KAYAK propose d’observer le monde d’une manière particulière, tel un pataphysicien (au
lieu de dénoncer la loi de la chute des corps vers un centre, le pataphysicien préfèrera celle de l’ascension du vide vers
une périphérie).

Dispositif scénique et optique

Le Ka ©LaBaZooka

Un univers du quotidien et au centre un lieu refuge.

Le Ka ©LaBaZooka

Relation musique et danse

Le tube d’Adriano Celentano, Prisencolinensinainciusol (écrit dans une langue inventée) est répété, rabâché, torturé,
déformé, amplifié ayant pour seule et unique signification : « amour universel ».
Les références communes des personnages sur scène sont :
- Le guitariste du groupe Kiss The Demon, dont ils ont gardé quelques stigmates : chaussures « home made »
déraisonnablement compensées et maquillage plus ou moins appuyé.
- La musique d’Adriano Celentano.

En résumé KAYAK, c’est :
- Faire émerger la personnalité de chacun dans un groupe
- Construire avec obstination une solution
- Se sentir pleinement vivant jusqu’à l’extravagance

LES PETITS +…
Définition de la pataphysique
«Science des solutions imaginaires» selon les mots de son inventeur, Alfred Jarry. Du grec «epì tà metà tà phusikà» (près
de et après la physique), le terme est un jeu de mots et un pied de nez au terme «métaphysique» (après la physique)
employé en philosophie.
La pataphysique a pour objectif de décrire les phénomènes du monde sous un regard particulier, en décalage avec la
vision traditionnelle. Un de ses plus illustres participants fut Boris Vian.
Prisencolinensinainciusol
Prisencolinensinainciusol est une chanson d’Adriano Celentano, parue en single le 3 novembre 1972.
La chanson est délibérément destinée au public italien dans une sorte d’anglais parlé avec un accent américain. Mais les
paroles sont du pur charabia, à l’exception des mots « all right », orthographié « oll raigth ».
Sur la pochette de l’édition du single français, il est écrit « cette chanson est chantée dans une langue neuve que personne
ne comprendra : elle a une seule signification : Amour Universel ».
L’intention de l’auteur est d’explorer les barrières de la communication.

POUR S’AMUSER AUTOUR DE KAYAK
1 - Trouver des réponses loufoques à des questions.
Par exemple :
Pourquoi porter des chaussures ?
Pourquoi est-ce que la pièce s’appelle KAYAK ?
Pourquoi danse-t-on ?
Qui a inventé la langue française ?

2 - Dire une phrase ou chanter une chanson dans un langage inventé.

POUR DANSER AUTOUR DE KAYAK

Exercice pour 3 élèves :
En ligne, l’élève n°1 propose un mouvement, l’élève n°2 répète le mouvement de l’élève n°1 puis ajoute son propre
mouvement. L’élève n°3 répète le mouvement de l’élève n°1 puis de l’élève n°2 et ajoute son mouvement, etc...
- Intérêts de l’exercice :
Travailler la mémoire, le travail de groupe, l’association d’idée, la transition, l’imagination…

ENTRETIEN AVEC LA BAZOOKA
Pouvez-vous présenter la compagnie La BaZooKa en quelques mots?
La BaZooKa est née de notre rencontre en 2002. Nous travaillons principalement par libre association d’idées. Aujourd’hui nous pouvons dire que notre démarche est nourrie par diﬀérents attachements :
- Naviguer entre fiction et abstraction,
- Utiliser des figures comme autant de personnages à suivre,
- Provoquer l’imaginaire du spectateur,
- Osciller entre le visible et l’invisible,
- Questionner les eﬀets de communauté,
- Rechercher la légèreté...
Parlez-nous de KAYAK ?
KAYAK est une nouvelle création pour neuf danseurs qui parle de la passion et de l’obstination nécessaires pour tenter
de réussir une entreprise commune.
Nos personnages, pendant toute la pièce, répètent un numéro dansé et chanté en démontrant leurs bonnes volontés et
leurs failles.
A partir de là, le spectacle évolue de façon onirique, poétique et parfois délirante pour que le spectateur entre, avec une
multitude de points de vue, dans la tête des protagonistes.
Pourquoi avoir fait ce choix de musique ?
Prisenconensinainciusol est une chanson d’Adriano Celentano qui a été écrite en 1973 dans un langage inventé : un
mélange d’italien, d’anglais et d’autres langues. Une sorte de yaourt linguistique pour parler d’amour universel (on était
dans les années 70, une période très Peace and Love).
Une chanson qui scande un message d’utopie, c’est ce qu’il nous fallait pour cette pièce. Pour KAYAK, le postulat étant
que nos personnages sont possiblement «suédois», nous avons créé une version «suédoise» de ce yaourt en s’inspirant
librement des méthodes Assimil de suédois. Comme une chanson dont on ne comprend pas obligatoirement les mots
mais qu’on peut chanter à tue-tête, nous aimons que les spectateurs s’abandonnent à entendre un texte avec une totale
liberté d’interprétation.
Pouvez-vous nous dire d’où vous est venue l’idée de cette scénographie?
Nos personnages répètent dans un cadre intime.
Les deux éléments principaux de la scénographie sont un sol à damier noir et blanc et un sauna.
Le sol à damier au delà de sa dimension très graphique, renvoie à un univers quotidien, cela pourrait être le sol de la
cuisine d’un des protagonistes.
Le sauna intervient comme un lieu de refuge pour se recentrer, méditer, s’isoler ou rêver… au milieu de la cuisine.
Et il y a aussi les «plateformes-sandales», les chaussures que portent tous les personnages.
L’objet de reconnaissance de leur tribu. Elles ont été spécifiquement inventées pour le spectacle. Elles sont tellement
imposantes qu’elles deviennent quasiment un élément scénographique.
Si vous deviez décrire la pièce en 3 mots, quels seraient-ils?
Liberté, poésie, boulangerie.

Etienne Cuppens et Sarah Crépin pour La BaZooKa – 8 décembre 2017
www.labazooka.com

INFORMATIONS PRATIQUES
KAYAK (l’action se passe en Suède, c’est-à-dire nulle part)
DATE ET LIEU

Jeudi 22 février 2018 à 10h30
Jeudi 22 février 2018 à 14h30
Vendredi 23 février 2018 à 14h30
à l’Opéra national de Lorraine - Place Stanislas, Nancy
Accueil des groupes à partir de 14h
Durée : 1 heure + 20 minutes de rencontre de Bord de scène à la fin de la représentation

TARIF

7€/élève (1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves)

POUR VOUS ACCOMPAGNER (dispositif gratuit)

Rencontre d’avant spectacle : Pour préparer la venue des classes aux représentations scolaires, nous proposons aux

enseignants des temps d’échange avec les artistes de la production.D’une durée d’une heure, ils se déroulent au CCN –
Ballet de Lorraine (sur inscription préalable).
Autour de ce programme : Mercredi 24 janvier à 18h30

Bord de scène avec les danseurs : Après chaque représentation scolaire, les danseurs de la compagnie, parfois

accompagnés de membres de l’équipe artistique, répondent aux questions des élèves. Ce temps d’échange dure environ
vingt minutes (sur inscription préalable) et se déroule dans la salle de spectacle de l’Opéra national de Lorraine.

Visite du CCN – Ballet de Lorraine au choix
visite découverte : découverte des coulisses du CCN – Ballet de Lorraine (présentation de la structure et des diﬀérents

corps de métiers, visite des lieux et observation des danseurs ).
OU
visite thématique : approches en fonction de vos souhaits. Le travail peut être ciblé sur un corps de métier, sur les
étapes de la création artistique ou encore permettre d’aﬀûter le regard de spectateur des élèves.
Les visites découverte ou thématiques sont gratuites sous condition de venue à une représentation en ou hors temps
scolaire, dans la limite d’une visite par classe par saison (date à convenir en fonction du calendrier artistique).
Si vous ne pouvez pas vous rendre au Ballet de Lorraine, un membre de notre équipe peut réaliser une visite dans votre
établissement.

POUR ALLER PLUS LOIN
Atelier de pratique artistique

En lien avec la programmation du CCN - Ballet de Lorraine ou dans le cadre d’une sensibilisation plus générale à l’art
chorégraphique, nous pouvons imaginer avec vous des projets spécifiques. Fondés sur la pratique artistique, ils sont animés
par un artiste chorégraphique intervenant auprès des publics, et peuvent se concevoir sur une ou plusieurs séances.
Tarif unitaire : 54 euros HT / heure.

Atelier On danse avec Sarah Crépin et Etienne Cuppens – Compagnie La BaZooka

Atelier en lien avec Kayak ouvert aux adultes ainsi qu’aux parents accompagnés de leur(s) enfant(s) de plus de 6 ans qui
aura lieu le mercredi 10 janvier 2018 de 18h30 à 20h30 au CCN – Ballet de Lorraine.
Tarif plein : 15€ - Tarif réduit : 10 € - Tarif enfant - de 12 ans (accompagné d’un adulte) : 6 €

Renseignements et inscriptions :
Elodie Bourdonnay
Chargée de l’accompagnement des publics
T. 03 83 85 68 94
ebourdonnay@ballet-de-lorraine.eu
CCN - Ballet de Lorraine
3 rue Henri Bazin
54000 Nancy
T 03 83 85 69 00
ballet-de-lorraine.eu

