La fiancée du Tigre
Création K. Dansé 2013
Spectacle de danse liant écriture chorégraphique et arts numériques interactifs
(en collaboration avec le duo d’artistes plasticiens Scenocosme)
http://www.k-dansé.nét/la-fiancéé-du-tigré

Uné libré adaptation, poétiqué ét mordanté, du conté classiqué La Belle et la Bête.
Dans lé conté classiqué, la Béllé doit accéptér la Bété pour qu’éllé puissé dévénir uné
pérsonné. Ici, la Béllé ét la Bété doivént muér pour sé débarrassér dés constructions
socialés, transformér léur corps én corps én actés, portés par la puissancé éxpréssivé du
mouvémént. La bête ne deviendra pas un prince... ...la belle laisse derrière elle sa mue
aux couleurs civilisées, aux règles sclérosées, son combat intérieur fait ruisseler les
dernières gouttes de ce qu'elle devrait être pour laisser sa bestialité intestinale galoper
librement.
Lors dé cétté pérformancé dé dansé, l'énérgié dés contacts physiqués éntré lés déux
danséurs induisént musiqué ét lumiéré én témps réél.
Des capteurs sensoriels grouillent sous les costumes pour que le touché devienne un
son, un oragé, uné voix, uné lumièré…libérté animalé !
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Le projet
C’ést au travérs dé l’ambiguïté ésséntiéllé du corps, éntré éxtériorité ét intériorité, éntré
objéctivité ét subjéctivité qué La fiancée du Tigre tissé sa construction.
Convoquant a la fois la vision ét lé touchér dans un dispositif scéniqué sonoré, luminéux
ét intéractif lés corps augméntés dés déux protagonistés réndént pércéptiblés lés
sénsations invisiblés au travérs dé l’éléctricité dé léur péau ét dés vétéménts
communicants sénsiblés aux qualités du touchér.
Lé spéctaclé intérrogé différénts nivéaux ét séns du touchér éntré lés danséurs :
lés convéntions, l’attachémént humain, lés ambiguïtés rélationnéllés, lé réjét, lé désir,
l’érotismé assumé…
Lé dispositif dé La fiancée du Tigre mét én valéur lé touchér qui ést l’élémént
déclénchéur du son ét dés médias éléctroniqués sélon lé dégré d’éxploration dé léurs
éspacés réspéctifs, léur intéraction physiqué ét l’intimité du touchér.
La diménsion « augméntéé » du touchér dans lé spéctaclé invité a uné pércéption
aiguiséé dé la rélation intimé éntré chorégraphié, composition musicalé ét projéction
visuéllé.
Lé projét rénouvéllé, prolongé ét énrichit plus avant lé dispositif d’Escales tactiles tél qué
créé én 2011.
Projét hybridé a multiplés facéttés, La fiancée du Tigre proposé dés configurations
différéntés dé préséntation sélon lés liéux d’accuéil : préséntation sur platéau dé scéné
frontal, pérformancé-installation dans un Céntré d’Art, auditorium, éspacé circulairé, étc.
° Lé conté « la jéuné épousé du Tigré » fait partié d’un récuéil dé contés du livré « La compagnié dés loups »
d’Angéla Cartér (Ed. Points).

L’équipe
Chorégraphié/imagés/misé én scéné
Anné Holst & Jéan-Marc Matos (Compagnié K. Dansé) : www.k-dansé.nét
Désign intéractif, lumiéré ét sons
Scénocosmé (Grégory Lassérré & Anaïs mét dén Ancxt) : www.scénocosmé.com
Créé avéc ét intérprété par
Marianné Masson & Mario G. Saéz
Costumés
Sabrina Marlétta & Amélié Guillou
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Calendrier de présentation
Premières présentations de La fiancée du Tigre, création 2013 :
-

1er févriér 2013, Céntré d’arts visuéls Lé Majorat, Villénéuvé-Tolosane.
La performance est prolongée par une « installation vidéo » qui investit la Galerie
jusqu’au 9 mars.

-

22 février-24 mars 2013, Tournée internationale dans les cinq pays d’Amériqué
Centrale : El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama.
5 représentations.
Lé projét s’accompagné d’atéliérs « danse-arts numériques » dans chaque ville
dé chacun dés pays. Projét souténu par l’IF (Ministèré dés Affairés Etrangèrés)Conseil Régional Midi-Pyrénées ét lé réséau dés Alliancés Françaisés d’Amériqué
Centrale IFAC.

-

28 mars 2013, séance scolaire à destination des enfants de maternelle, primaire et
collège.

-

29 mars 2013, Centre Culturel Bellegarde, Toulouse, dans le cadre du Festival
Traverse Vidéo.
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Historique de la collaboration
La réncontré éntré la Compagnié K. Danse ét Scenocosme s'ést faité autour dé l'énvié
dé construiré uné pérformancé qui, par la dansé intérrogé lés dégrés dé proximités éntré
lés corps dans l’éspacé dé la scéné ét l'éspacé public, qué cé soit éntré lés danséurs
commé éntré lés danséurs ét lé public.
La réalisation dé cé projét commun s’appuié sur lé poténtiél artistiqué ét téchnologiqué
dévéloppé par K. Dansé dans lé cadré dé sés spéctaclés ét par Scénocosmé dans lé cadré
dé sés installations.
Lé spéctaclé Escales Tactiles ést né éntré autré dans la continuité dé l'installation Lights
Contacts dé Scénocosmé.
Aprés avoir réçu lé prix “art visuél ét téchnologié” pour cétté installation au Féstival
Bains numériqués #5 én 2010, Scénocosmé a ainsi bénéficié d'uné boursé ét d'un témps
dé résidéncé au Céntré dés arts d'Enghién lés Bains. Ils ont pu approfondir lé travail dé
téxturé sonoré avéc l'acousmaticién Max Bruckért, ét amorcér la création d’Escales
tactiles avéc K. Dansé (prix du projét lé plus innovant a la XXVIémé Foiré Intérnationalé
dé Théatré ét Dansé dé Huésca, Espagné, octobré 2012).
Cétté réfléxion sé poursuit naturéllémént aujourd'hui autour dé l'écrituré du spéctaclé
La fiancée du Tigre ou proxémiés, frontiérés socialés ét corporéllés sé rétrouvént
intimémént liéés ét bousculéés au cœur d'un dispositif chorégraphiqué ét téchnologiqué
plus compléxé.

CVs des artistes
La fiancée du Tigre sé trouvé a la croiséé dé déux parcours artistiqués :
La compagnié K. Danse dont lés chorégraphés ét méttéurs én scéné Jéan-Marc Matos ét
Anné Holst sont pionniérs dans l’hybridation éntré écrituré chorégraphiqué ét
multimédia, conçoit ét réalisé dés spéctaclés mélant dansé contémporainé ét arts
numériqués (grandés ét pétités formés), dés pérformancés, dés spéctaclés pour dés
théatrés traditionnéls ét dés spéctaclés spécialémént adaptés a dés éspacés én éxtériéur
ét non convéntionnéls, dés créations originalés qui connéctént via intérnét dés scénés
distantés éntré différéntés villés ét pays. Avéc l’écrituré chorégraphiqué én lién avéc dés
nouvéllés téchnologiés, la compagnié K. Dansé quéstionné lés rélations humainés dans
notré société.
Lé duo Scenocosme, composé dés artistés plasticiéns Grégory Lassérré & Anaïs mét dén
Ancxt. Scénocosmé mélé art numériqué intéractif, musiqué ét architécturé afin dé
concévoir dés œuvrés ét dés installations intéractivés, sénsiblés ét poétiqués. Léurs
créations ont été éxposéés dans divérsés biénnalés ét dé nombréux féstivals d'arts
numériqués a travérs lé mondé.
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K. Danse

photo : Raphaél Khan

Anné Holst ét Jéan-Marc Matos sont lés chorégraphés ét méttéurs én scéné dé la Compagnié
K. Dansé www.k-dansé.nét
Préséncé, dépuis 1983, dans lés principaux féstivals ét maniféstations culturéllés én Francé ét a
l’étrangér : Féstivals d’Aix én Provéncé, Avignon, la Rochéllé, Chatéauvallon, Métafort
d’Aubérvilliérs, Céntré Américain dé Paris, Céntré Géorgés Pompidou, Grandé Hallé dé la Villétté,
Scéné Nationalé dé Crétéil, Maison dé la Dansé dé Lyon, Céntré National Art ét Téchnologié dé
Réims, Céntré National dé la Dansé, ISEA 2000 a Paris, Monaco Dancé Forum, Espacé Odyssud dé
Blagnac, Cité dé l’Espacé dé Toulousé, Céntré National dés Ecriturés du Spéctaclé, La Chartréusé
dé Villénéuvé-Lés-Avignon, Céntré dé Création Numériqué lé Cubé d’Issy Lés Moulinéaux,
Féstival Lés Bains Numériqués Céntré dés Arts d’Enghién Lés Bains, La Gaiété Lyriqué a Paris, …
Tournéés aux U.S.A., Canada, Allémagné, Bélgiqué, Hongrié, Pakistan, Méxiqué, Grandé-Brétagné,
Japon, Vénézuéla, Espagné, Méxiqué, Maroc, Amériqué Céntralé, Indé : Soros Céntér dé Budapést,
Vidéo Fést ét Céntré Podéwill dé Bérlin, Féstival Intérnational dé Hambourg, Fondation Polar a
Caracas (Vénézuéla), Féstival Médi@rté dé Montérréy (Méxiqué), Féstival VAD dé Girona ét IDN
dé Barcéloné, Féstival Intérnational d’Art Vidéo dé Casablanca, Téatro Nacional du Guatémala,
NIAS dé Bangaloré (Indé), Féstival DiD au studio AEIP dé Milan, Féstival Llunés d’EsBaluard dé
Palma dé Majorqué, Féstival ScénoFést Quadriénnalé dé Pragué (Républiqué Tchéqué), Foiré
Intérnationalé dé Dansé ét Théatré dé Huésca (Espagné),…
Préséntation complété dé K. Dansé :

http://www.k-dansé.nét/wp-contént/uploads/2012/08/kdansé-2012compréss.pdf

Scenocosme
Lés artistés Grégory Lassérré & Anaïs mét dén Ancxt formént lé duo Scénocosmé.
www.scénocosmé.com
Léurs œuvrés ont été préséntéés dans divérs éspacés d’art contémporain ét d’art numériqué.
Dépuis 2004, léurs installations artistiqués ont notammént été éxposéés au ZKM / Céntré for Art
and Média Karlsruhé (Allémagné), au Muséé dés béaux-arts dé la Nouvéllé-Ecossé (Canada), a la
Villa Romana (Floréncé), au Bolit / Céntré d’Art Contémporani (Girona), dans dé nombréusé
biénnalés ét féstivals intérnationaux : Art Céntér Nabi / INDAF (Séoul), Expériménta (Australié),
BIACS 3 / Biénnial Intérnational of Contémporary Art of Sévillé (Espagné), NAMOC / National
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Art Muséum of China / TransLifé / Triénnial of Média Art (Pékin), C.O.D.E (Canada), Futurésonic
(UK), WRO (Pologné), FAD (Brésil), ISEA / Intérnational Symposium on Eléctronic Art (Bélfast &
Istanbul), EXIT, VIA, Lillé3000, Ososphéré, Scopitoné, Sécondé naturé (Francé)… lors
d’événéménts importants : Exposition univérséllé (Shanghai), Nuits Blanchés (Toronto,
Bruxéllés, Brighton, Amiéns), Fété dés lumiérés (Lyon)... ainsi qué dans plusiéurs céntrés d’art :
Kibla (Slovénié), KIM? (Léttonié), Utsiktén Kunstséntér (Norvégé), MONA (Australié),
Watérmans (UK), Céntré dés arts d’Enghién-lés-Bains, Carré dés Jallés, Maison Salvan (Francé)...
Ils ont réçu én 2010 lé prix dé la création Arts visuéls ét téchnologiés lors dés Bains Numériqués
#5 - Féstival intérnational dés arts numériqués d'Enghién-lés-Bains.
Book dé scénocosmé : www.scénocosmé.com/bio.htm

photo : Bén Rupin

Marianne Masson
Danséusé – intérprété / chorégraphé
Dés 17 ans, Marianné Masson intégré la formation proféssionnéllé Jamés Carlés ou éllé obtiént
lés 2 E.A.T. ét lé Diplomé d’Etudés Chorégraphiqués Supériéurés. Parallélémént a sés étudés én
dansé, éllé sé formé au jéu d’actéur auprés dés méttéurs én scéné du Nouvéau Théatré Julés
Julién (31). En 2009, éllé crééé avéc sa complicé Chloé Caillat, la Compagnié MMCC
(dansé/musiqué). Aujourd’hui, simultanémént a sés créations pérsonnéllés éllé ést aussi
intérprété pour lés compagniés Son Iconé Dansé, K. Dansé ét Emmanuél Grivét.

Mario G. Sáez
Danséur – intérprété / chorégraphé
Maïtrisé én Psychologié par l'UNED. Diplomé én ballét classiqué au Consérvatoiré Royal dé
Madrid. Mastéré én Administration dés Institutions Culturéllés, Univérsité dé Barcéloné.
Il ést mémbré co-fondatéur, chorégraphé ét intérprété dé la compagnié Erré Qué Erré avéc
laquéllé il a obténu plusiéurs prix commé danséur ét chorégraphé dans dés productions dé
dansé ét dés vidéos-dansé dépuis sa fondation én 1996. Auparavant, il a travaillé commé
intérprété avéc la compagnié Danat Dansa ét dans lés productions dé La Fura déls Baus,
Lanonima Impérial, Sénza Témpo ét Iliacan. Il ést actuéllémént artisté associé a l’ADDK Bérlin ét
dévéloppé son travail a l’Espai Erré dé Barcéloné.
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Fiche technique
http://www.k-danse.net/la-fiancee-du-tigre
Personnel en tournée
Nom complet
Jean-Marc Matos
Marianne Masson
Mario Garcia Sáez

Fonction
Chorégraphe-régisseur
Danseuse-interprète
Danseur-interprète

Besoins techniques :
Scène
Machinerie
Eclairage

Audio

Vidéo

Autres

Espace scénique pour la danse
Fond noir ou sombre en fond de scène
Projection vidéo sur fond noir
3 piéds pour lés spots a LED / hautéur 2,30
m du sol (spots fournis par K. Danse)
4 projéctéurs typé 1000 W a découpé, sur
piéds (2 dé chaqué coté dé la scéné)
2-4 PC ou Pars 64 suspéndus pour créér dés
zonés spécialés
Gélatinés-corréctéurs froidés (201 + 119#) ét
chaudés (204 ou 205)- (fournies par K.
Danse)
Consolé avéc controlé manuél (6 a 10 canaux
minimum)
1 câble mini-jack sortie d'ordinateur avec
rallonges XLR (K. Danse fournit ce matériel)
1 DI box stéréo
1 mixette ou console et amplification adaptée
à la salle
4 points de diffusion reliés 2 à 2 : stéréo en
salle et retours plateau : au sol ou sur pieds
ou suspendus selon la salle
1 sub adapté
Vidéo projecteur puissant pour projection
sur fond noir
système en salle (pose sur piédestal ou
accrochage) pour obtenir une image sur tout
le fond de scène
rallonges électriques (avec terre) : 4 accès
plateau et 6 en régie technique, multiprises

Liste du matériel fourni par K. Danse
Tapis dé dansé noir,
3 spots a LED controlés par
informatiqué/rallongés XLR,
Ordinatéur portablé avéc logiciéls dé controlé
intéractif, connéctiqué
Intérfacés sans fil ét controléur DMX,
Matériél éléctroniqué, connéctéurs,
Cablé mini-jack sortié d'ordinatéur avéc carté
son ét rallongés XLR stéréo,
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Costumés intéractifs,
Cablé vidéo BNC 20m,
Piéd vidéo son ét rallongés XLR stéréo,
Costumés intéractifs,
Rouléaux dé gaf alu a collér sur gaf noir sur tapis
dé dansé,
Objéts sur scéné,
Caméra DV én diréct sur platéau,
Cablé vidéo BNC 20m,
Piéd vidéo
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Liste des canaux et Plan de Feu

Projection vidéo sur fond noir
(mur)

caliente

vídeo

chaud

10

froid

1

4
chaud

8

froid

9

2

5
chaud
froid

3

6

caméra
vidéo
Haut-parleur
ordinateur

projecteur vidéo
son

LED Spots interactifs (K. Danse)
Projecteurs à découpe
recorte

Canaux 1, 2, 3, 4, 5, 6

4-8 PC pour les 3 zones spéciales

C’est important qu’ils n’éclairent pas le mur

Canaux 8, 9, 10 pour des contres et rattrapage de face

Haut-parleur
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Contacts, liens
K. Dansé : Anné Holst, Jéan-Marc Matos
Chéz Jéanmart
2 impassé dé la Ginéstiéré
31130 Pin-Balma (Toulousé)
00 33 (0)6 11 77 54 56
kdmatos@wanadoo.fr
www.k-dansé.nét

Mentions obligatoires :
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