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VIDAL BINI
Vidal Bini est danseur et chorégraphe. Pourtant, ses créations ne peuvent se résumer
au seul champ de la danse. Entouré de plasticiens, de musiciens et d’improvisateurs de
différentes disciplines, il élabore des dispositifs au croisement de plusieurs arts d’où
émergent des objets protéiformes. Des propositions singulières, où l’expérimentation et
l’inattendu sont les bienvenus, où le public est proche de l’action, y participant même
parfois. Il étudie à l’École de Danse de l’Opéra et au Conservatoire National Supérieur
à Paris, puis rejoint le Ballet de l’Opéra du Rhin en 2000, et devient artiste indépendant
en 2003. Il travaille avec Felix RUCKERT entre 2003 et 2010, avec le Grand Jeu (Louis
ZIEGLER) depuis 2003, et plus récemment avec S-H-I-F-T-S et Clément LAYES à Berlin,
Perrine MAURIN à Nancy. En parallèle, il collabore avec d’autres artistes comme Robert
CLARK (Londres/Copenhague), Lorenzo GLEIJESES (Naples), Guillaume MARIE (Paris)…
En 2013, il participe à la première édition de Prototype, formation dirigée par Hervé
ROBBE à la Fondation Royaumont. Depuis 2016, il est également directeur artistique du
Théâtre du Marché aux Grains – Atelier de Fabrique Artistique – Bouxwiller.

NARR : POUR ENTRER DANS LA NUIT
Il y a très longtemps, dans ce qui était déjà à l’époque une grande ville, des gens se sont
mis à danser sans que l’on sache pourquoi. Leurs danses ont duré plusieurs semaines,
avant de s’arrêter pour ne plus jamais revenir sous cette forme. Cet évènement, appelé
chorémanie ou les danseurs fous de Strasbourg a suscité au fur et à mesure qu’approchait
son cinq-centenaire les récits et les fantasmes les plus farfelus et exagérés. En effet, il ne
reste aujourd’hui que très peu d’éléments historiques contemporains de cette manie
dansante. Les textes de 1518 donnent toutefois quelques pistes. Les autres textes et
informations qui nous sont parvenus sont postérieurs, et contiennent déjà des distorsions
plus ou moins importantes.

NARR : pour entrer dans la nuit est une proposition chorégraphique pour une équipe
professionnelle et un groupe d’amateurs de danse, pour explorer les rapports entre
pratique et perception sociale de la danse, du spectacle, de la folie, de la contamination,
de la vie et de la mort. L’implication des amateurs dans le spectacle passe par des ateliers,
mis en place avec chaque lieu qui accueille le spectacle. Elle participe de la conception
même du spectacle et de la partition qui permet sa mise en oeuvre. Il ne s’agit pas de
réserver un moment précis du spectacle à un groupe de personnes mais bien de penser
la présence et l’action de ces personnes sur l’ensemble de la représentation. Le projet
est bien de montrer, par l’expérience, que la danse comme manifestation joyeuse de la
capacité du corps à bouger, peut apparaître chez tout un chacun, sans limite d’âge ou de
compétences techniques.

CHORÉMANIE
Après Morituri ou les oies sauvages et le solo Morituri (créer est un combat), Vidal Bini
achève un cycle de travail autour des liens entre mémoire, histoire et identité. Il s’inspire
des “danseurs fous de Strasbourg”, mouvement spontané de dizaines de personnes
s’étant mises à se trémousser et giguer de concert, des heures et des jours durant, jusqu’à
l’épuisement. Six semaines de fièvre collective, de pieds en sang, de transe festive et
d’évanouissements sous la fatigue. La première rave party entrée dans l’histoire, qui fit
peur aux autorités de l’époque [...]. Les religieux récupèrent bien entendu l’événement,
invoquant aussitôt le fléau divin, écho amplifié par la légende qui se propage peu à peu
autour de la mort supposée des danseurs courant à travers les siècles jusqu’à nos jours,
avec le roman Entrez dans la danse de Jean Teulé (Julliard, 2018, adapté en BD par
Richard Guérineau chez Delcourt).
Le chorégraphe strasbourgeois s’est fait exégète du mouvement comme « manière de
penser ce qui fait société », avec trois musiciens aux enivrantes percussions des Balkans
et six danseurs. « Le contexte historique induisait de créer un mélange de participants
amateurs et de public aux corps hétérogènes, pour une dissémination réactualisant
aujourd’hui les hypothèses de ce qui est né voilà cinq siècles : délire religieux, plaisir de
danser, hystérie collective, maladie. Depuis le Moyen-Âge, on constate que la danse n’est
toujours pas intégrée à la vie, hors des moments codifiés : mariage, bal, boite de nuit,
spectacle », confie-t-il. « Ce qui m’intéresse c’est la persistance de notre rapport contraint
au corps, d’un point de vue social comme politique. » La déconstruction / reconstruction
des danses d’époque et pseudo-traditionnelles, grâce à des principes chorégraphiques
du début du XXe siècle (kinésphère de Laban), va de pair avec celle, picturale, de
l’illustrateur Johanny Melloul, auteur d’immenses panneaux amovibles revisitant des
toiles de maîtres : Bosch, Bruegel, Grünewald. Le tout forme une fresque de fin du
monde avec satellite crashé, église en plein écroulement et centre financier dégénéré
sur lequel viendront prendre place des personnages amochés, aux faciès tordus, aux
cicatrices visibles, qui répondent aux tableaux-vivants de la pièce, exécutés au ralenti
sur fond de techno. « Narr s’inscrit dans le contexte actuel, l’entrée de l’humanité dans sa
nuit, écologique mais aussi politique et religieuse. Nous cherchons à révéler les interdits,
montrer l’étrangeté pour la dépasser, inviter au lâcher-prise par la joie en cherchant une
contamination festive et partageable. »
Extraits d’un article d’Irina Schrag paru dans Poly en juin 2022.
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Gisèle Vienne

Jerk
FILM / SERIAL KILLER / RITUEL
MAR 22 NOVEMBRE 2022

Gisèle Vienne passe derrière la caméra et revisite Jerk, sa terrible pièce qui
dévoile le mal absolu à travers le récit des agissements d’un serial killer.

Ali Chahrour

The Love Behind My Eyes
DANSE / AMOURS FUNESTES
MAR 29 NOVEMBRE 2022

Avec une sensualité époustouflante, le danseur et chorégraphe libanais
Ali Chahrour invente une danse qui convoque l’amour et les ténèbres.

Compagnie La Bande Passante

Devenir
JEUNE PUBLIC DÈS 11 ANS / THÉÂTRE D’OBJETS / ADOLESCENCE / SECRET
JEU 08 DÉCEMBRE 2022

Une pièce de théâtre d’objets documentaires pour explorer des récits
d’adolescences.
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