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« sub viri potestate eris & ipse dominabitur tui. » Genèse, c. III. Vers. 16

Spectacle de danse contemporaine pour trois interprètes féminins.

Spectacle chorégraphique Multimédia
adaptable à tout plateau de scène et
dans l’espace public.
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La mer se creuse sous elle,
tire avec force à ses pieds;
ses mains au bout de ses bras
déployés ne saisissent que du vent.
En s’agitant, elles disent au revoir, non pas à Thésée
mais à celle qu’elle fut, celle qui aida, qui crut,
qui offrit les symboles grâces auxquels il a conquit.
Diane Fahey « Ariadne dancing - Metamorphoses »
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Trio chorégraphique inspiré par Le Rire de la Méduse d’Hélène Cixous et par la poésie féministe de
l’australienne Diane Fahey, Genèse 3:16 dis�occulte la femme en tant que concept et expose ses représen�
tations classiques : femmes figées comme des figures mythologiques dans l’intérêt du pouvoir, femmes
tenues de s’exprimer selon le discours dominant masculin, femmes qui ne peuvent pas explorer leur
continent noir, parce que le "noir est dangereux". En associant danse, texte, chant, musique, images et
objets symboliques dans un voyage vers un être�au monde féminin une autre vision émerge.
Interprétation et danse : Aude Miyagi, Anne Panjwani, Julie Pichavant
Création musicale et sonore : David Fieffé
Création vidéo : Guillaume Bautista
Costumes: Aude Miyagi
Création lumière: Jean�François Langlois
Concept : Anne Holst
Direction chorégraphique et artistique : Anne Holst, Jean�Marc Matos
Description du projet
Genèse 3:16 s’inscrit dans la continuité de plusieurs chorégraphies récentes réalisées sur le thème des
relations entre les sexes : Echo Room, création 2009, Nuit Ecran, création 2007, Lovely User créé pour
le Festival Monik, Odyssud, Blagnac, 2005. Des duos homme�femme en font partie.

Avec la musique, le texte, l'image vidéo et le mouvement les interprètes donnent corps à ces visions pour
en offrir aux spectateurs une interprétation saisissante des tensions qui en résultent.
Contexte
Genèse 3:16 met l’accent sur l’écriture chorégraphique et s’accompagne d’une création originale en
musique et vidéo.
Il peut s’adapter à tout lieu intérieur ou extérieur : scène de théâtre, scène en extérieur intégrée dans
l’espace public, etc..

Durée : 1 h.
photos de Karine Labrunie
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II. Biographie de L’équipe
Anne Holst
Chorégraphe et danseuse. Formée à la danse classique et contemporaine, puis en théâtre physique. Elle
étudie la chorégraphie auprès de Rosemary Butcher. Elle obtient un “Bachelor of Arts” et un “Master of
Arts” en danse à l’Université de Surrey. Elle danse et chorégraphie depuis 1992 et enseigne également la
théorie.
Jean-Marc Matos
tion de projets qui intègrent danse et technologies. Il chorégraphie et danse pour la compagnie K. Danse
depuis 1983, compagnie qu’il crée à son retour en France.
Aude Miyagi
Karine Saporta, elle possède également un BTS en design de mode.
Anne Panjwani
Après avoir été formée à la danse classique à l’Ecole du ballet Royal danois et à l’Ecole du ballet de l’Opéra de

Julie Pichavant
Comédienne. Elle travaille auprès des metteurs en scène du Footsbarn Theatre, Le Ring, S. Oswald, M.J.
Eréseo, N. Garretta, M. Mathieu, Luc Montech, M. Demay. Elle joue dans les créations de Michel Mathieu,
Serres, J.C. Bastos et A. Abadie. Elle crée également ses propres mises en scène : Zoo, Le cas blanche Neige,
David Fieffé
teur. Il travaille avec plusieurs labels français, anglais, mexicains ou allemands. Il réalise de nombreux remix
d'artistes internationaux. Travaillant aujourd'hui avec plusieurs artistes toulousains sur des projets de live, il
collabore avec plusieurs compagnies de danse et de cirque.
Guillaume Bautista
E.X.P. », réalisation de « X3 expérience interactive », membre du collectif Mix’art Myrys, et du groupe “ADN
Rebus et Echo Room, Ballet intempo

page 4
kdmatos@wanadoo.fr

tél : 06.11.77.54.56

Genèse 3:16
Compagnie K. Danse Anne Holst & Jean Marc Matos
Création 2010

III. Photographies du spectacle
Réalisées par Karine Labrunie
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IV. Fiche technique
- Un espace scénique (scène avec tapis de danse noir ou plancher noir lisse)
de 9m x 9m minimum
- 1 vidéo projecteur (la compagnie peut le fournir si nécessaire) avec câblage
SVGA
-Éclairage : la création lumière du spectacle est adaptée selon le matériel lumière de la
salle (ou du lieu) disponible.
Idéalement : face (4 ou 6 projecteurs), contre-jour (4 ou 6 projecteurs), latéral et
rasants (6 à 8 découpes sur pieds et platines) et 6 « spéciaux ».Console adaptée (en puissance
et nombre d’entrées). Gélatines de couleur (chaud et froid type Lee 201)
Sonorisation : 4 HP (stéréo de façade et retours), amplification, connexion pour ordinateur, lecteur de CD
- Surface de projection : 1 cyclorama de fond de scène (peut être fourni par la compagnie
si nécessaire), ou projection directe sur mur/façade derrière la scène
Tout le reste du matériel spécifique : matériel informatique, vidéo, etc. est fourni par la
compagnie.

ACCUEIL TECHNIQUE :
LA VEILLE DE LA REPRÉSENTATION :
17h00/21h00

avec le régisseur du lieu arrivée de la compagnie,
Déchargement et installation du vidéoprojecteur et des câbles

9h00/12h00
16h00/17h00
19h30

Installation technique
Conduite lumière et réglage son
Générale

14h00/16h00 Réglages lumière
17h00/19h00 Répétitions

LE JOUR DE LA REPRÉSENTATION :

Avec un régisseur lumière et son
9h00/13h00
14h00/16h00
16h00/17h00

Suite Réglages
Répétitions
Clean câblage et plateau

17h00/19h00 Préparation danse
19h30
Mise
21h00
Spectacle

Au cas où la veille ne soit pas disponible pour l’installation:
(Lumière implantée, tapis de danse scotché et régie installée avant l’arrivée de la
Compagnie)
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V. Partenaires et diffuson
Partenaires
Dans le cadre de la plate forme euro régionale CorpusMedia 2010 :
Musée d’art contemporain esBaluard, Palma de Majorque, Iles Baléares
Mix’Arts-Myrys, Toulouse (collectif d’artistes autogéré)
Accueil-Résidence, Théâtre Marcel Pagnol, Villeneuve-Tolosane.
Akwaba (coopérative culturelle), Châteauneuf de Gadagne (près d’Avignon)

Diffusion
Première, Théâtre Marcel Pagnol, Villeneuve-Tolosane, 21 mai 2010
Festival « CorpusMedia 2010 », MixArts-Myris, Toulouse, 29 mai 2010
Festival « Mouvements sur la Ville », studio Cie Yann Lheureux, Montpellier, 19 juin 2010
Festival « Llunes d’Es Baluard », Plama de Majorque, Iles Baléares, 16 juillet 2010

Démarches en cours
Scène Nationale Lux, Valence
Centre AudioVisuel, Grenoble
Scène Nationale le Parvis, Tarbes
Festival de rue, Ramonville
L’Usine, Tournefeuille
Centre des Arts, Enghien les Bains
Théâtre du Périscope, Nîmes

Subventions publiques
Ville de Toulouse
Conseil Régional Midi-Pyrénées
Conseil Général de la Haute Garonne
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VI. Présentation de La compagnie K.Danse

Anne Holst,

chorégraphe, est diplômée de l’Université Royal Holloway de Londres et de

chorégraphes au Danemark et en Angleterre.
Jean-Marc Matos a un long parcours de chorégraphe, formée à l’école américaine auprès de Merce
Démarche artistique

K. Danse a à son actif, depuis 1983, un vaste corps de réalisations où s’hybrident danse contemporaine
et arts numériques. Les oeuvres questionnent les frontières entre fiction et réalité, la construction
sociale du corps, le rapport aux nouvelles technologies. Une passion : explorer et mettre en scène la
dimension créatrice de l’être humain confronté au monde d’aujourd’hui, via le corps dansant,
l’inépuisable richesse de ses écritures et les interrogations que soulèvent les technologies numériques.
Inventer de nouvelles écritures pour le spectacle vivant.
spécialement adaptés à des espaces en extérieur et non conventionnels, des créations originales qui
connectent via internet des scènes distantes entre différentes villes et pays.
L’équipe de direction artistique
Anne HOLST,

saxonne,Danemark et Angleterre. Interprète auprès de Susan Kozel, Litza Bixler, Rita
mary Butcher, Londres. Sa recherche chorégraphique se concentre sur le développement
du mouvement abstrait à partir des structures existantes dans différents champs de
l’expérience humaine. Création de nombreuses pièces chorégraphiques montrées en France et
l’étranger.
Jean-Marc MATOS.

Double formation : ingénieur de l’INSA de Toulouse et chorégraphe.

langages de l’image : composition avec informatique, scénographie numérique, interaction
temps réel. Chorégraphe et danseur pour la compagnie K. Danse, créée à son retour en France en 1983.
Anne Holst le rejoint en 1998.
kdmatos@wanadoo.fr
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VI. Créations récentes
Leurs créations récentes investissent diverses technologies numériques : capteurs physiologiques et

Echo room

Danse e-toile

Gameplay

Para-site

Délices

Rebus

Fronter@

Nuit écran

Icare écart
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VI. Historique
Les artistes associés

et travaillent à Toulouse, ainsi qu’avec des artistes de renom international invités, parmi d'autres, le
plasticien programmeur Antoine Schmitt, le compositeur Roland Cahen, la chorégraphe et scientifique
indienne Sharada Srinivasan
Quelques jalons historiques

Présence, depuis 1983, dans les principaux festivals et manifestations culturelles en France et à
l’étranger : à ce jour plus de 40 créations, Festivals d’Aix en Provence, Avignon, la Rochelle, Château
vallon, Métafort d’Aubervilliers, Centre Américain de Paris, Centre Georges Pompidou, Grande Halle
de la Villette, Maison des Arts de Créteil, Maison de la Danse de Lyon, Centre National Art et Techno
logie de Reims, Centre National de la Danse, ISEA 2000 à Paris, Monaco Dance Forum, Espace
Odyssud à Blagnac, Le Cube, Centre des Arts d’Enghien les Bains, ...Tournées en Inde, Amérique
Hongrie, Canada, U.S.A., Soros Center de Budapest, Video Fest et Centre Podewill à Berlin, Festival
International de Hambourg, Fondation Polar à Caracas, Festival Medi@rte de Monterrey, Festival VAD
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VI. Pratique Artistique
Médiation – Une préoccupation permanente

in situ, performances issues d’ateliers de

Recherche – Un axe central

Les artistes de K. Danse créent et innovent en collaborant avec des scientifiques.
Objectifs : Donner du sens à la création en tissant des liens entre réflexion théorique et réalisation

Montage de projets – Une ambition de créer des synergies

K. Danse travaille à mettre en réseau des personnes, structures et institutions liées par des probléma
expériences.
K. Danse reçoit l’aide à la création de la Ville de Toulouse, du Ministère de la Culture et de la

mances, ateliers de création tous publics, conférences, lectures présentations, projets de formation,
conseil artistique et conception de manifestations. Depuis 2007 K. Danse est porteuse de la plate
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