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“Même lorsque nous perdons le contrôle de nous-même, nous le faisons souvent de la manière que prescrit notre culture”
WALLER John, Les danseurs fous de Strasbourg, éd. La Nuée Bleue, Strasbourg, 2016

Préambule :
« En 2014, j'initie avec Louis ZIEGLER, chorégraphe et co-fondateur du Théâtre du Marché aux Grains, un projet intitulé Transmission. Nous avons 30 ans
d'écart, et nos parcours, nos apprentissages de la danse sont très éloignés l'un de l'autre. À ce moment-là, nous décidons de nous intéresser à la transmission
de cette pratique artistique.
Nous commençons par une série d'entretiens, d'auto-interviews, fouillant dans nos mémoires et évoquant diverses situations d'apprentissage et de
transmission. Lors de l'une de ces séances de travail, Louis me parle de la chorémanie de Strasbourg en 1518, me disant : « j'ai toujours pensé qu'il fallait faire
un truc avec ça, mais je n'y suis pas arrivé. Tu devrais te pencher dessus ».
Dès lors, au fil des mois et des projets, et tandis que la démarche de KiloHertZ se précise autour des liens entre histoire, mémoire, je commence à rassembler
idées et matériaux autour de cet évènement pour une future pièce.
À mesure que s'approche le cinq-centenaire de cet évènement, de nombreux artistes, écrivains, chercheurs manifestent publiquement leur intérêt pour
la chorémanie. Je décide alors de débuter mon projet sur ce sujet après 2019, pour éviter l’effet « anniversaire », et pour clore le cycle Morituri, initié en 2016.
Au fil des recherches, des échanges et des rencontres, mes réflexions sur la perception de la danse dans nos sociétés, sur l'acceptation sociale de l'expression
du corps, sur le fantasme et la récupération de l'Histoire, sur la dimension sociale des différentes pratiques de danse, se développent.
Le projet se précise, se concrétise ; NARR : pour entrer dans la nuit, sera donc créé en 2022, dans la continuité directe de la démarche de KiloHertZ.
En mars 2020, ce projet se heurte à l’actualité mondiale, aussi extraordinaire que dramatique. Depuis, le sujet initial - la chorémanie ou manie dansante - souvent
décrite comme « contamination » ou « épidémie », résonne étrangement avec les bouleversements quotidiens apportés par le Covid-19 : la proximité,
l'intimité, le contact, la spontanéité sont remplacés par des gestes barrières et des mesures sanitaires basées sur la précaution, l'isolement et la distanciation
physique.
J’ai créé la compagnie KiloHertZ pour partager une conviction : plus que tout art, la danse est intrinsèquement porteuse de liens sociaux. Aujourd'hui, le
sujet de cette création et son format performatif résonnent plus fort encore. Après une épidémie de mort, créer l’impulsion d’une épidémie de vie, joyeuse,
folle et peut-être réparatrice. »
Vidal BINI

NARR : pour entrer dans la nuit

création chorégraphique pour professionnels et amateurs / danse contemporaine et performance / tout public dès 16 ans
Conception, chorégraphie : Vidal BINI
Interprétation (5 danseurs) : Caroline ALLAIRE, Hortense DE BOURSETTY, Mathieu HEYRAUD, Sebastian Elias KURTH, Céline LARRÈRE
Musique live : Olivier MEYER et Geoffrey SORGIUS (synthèse, sampling), Étienne GRUEL (percussions)
Assistant à la mise en scène : Vincent AROT
Illustrations, décors : Johanny MELLOUL
Scénographie : Olivier LAURENT
Costumes : Léa LABBEY
Avec la participation de danseurs amateurs (entre 15 et 25 personnes)
Une production de KiloHertZ et du Théâtre du Marché aux Grains, Atelier de Fabrique Artistique, Bouxwiller.
Co-productions :
POLE-SUD CDCN Strasbourg
Ballet de l'Opéra National du Rhin, CCN de Mulhouse et CCN Ballet de Lorraine dans le cadre de l’accueil-studio
Centre Culturel André MALRAUX, scène nationale de Vandœuvre-lès-Nancy
Le Carreau, scène nationale de Forbach et de l’Est Mosellan
La Filature, scène nationale Mulhouse (en cours)
la recherche de co-productions est toujours en cours au moment de la rédaction du présent dossier.
Réalisé avec le soutien de :
3CL Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois (accueil en résidence et présentation de travail), Salle Europe à Colmar
Également réalisé avec le soutien de l’Université de Strasbourg (ateliers de recherche avec les étudiants Arts du Spectacle sur 3 ans -2019/2021)
Diffusion confirmée :
saison 2021-2022 : Théâtre du Marché aux Grains, Bouxwiller ; Le Manège, scène nationale de Reims ; POLE-SUD CDCN, Strasbourg ;
saison 2022-2023 : CCAM, scène nationale de Vandœuvre-lès-Nancy ; Le Carreau, scène nationale de Forbach et de l’Est Mosellan ; La Filature, scène
nationale Mulhouse
Diffusion en cours : saison 2022-2023 : Salle Europe à Colmar ; Espace 110, Illzach ; Le Théâtre, scène nationale de Mâcon
KiloHertZ est soutenu par la DRAC Grand Est au titre de l’aide à la structuration 2021-2022, la Région Grand Est au titre de l’aide au développement triennal
2020-2021-2022, et la Ville de Strasbourg dans le cadre d’une convention d’accompagnement triennale 2020-2021-2022.

Calendrier prévisionnel de recherche et de création :
- du 16 au 21 septembre 2019, 1 semaine, résidence de recherche, performance dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine ;
- du 15 au 27 juin 2020, 2 semaines, résidence de recherche (processus de travail à distance)
- du 14 au 19 septembre 2020, 1 semaine, résidence de recherche, Ballet de l'Opéra National du Rhin CCN de Mulhouse
- du 19 au 23 octobre 2020, 1 semaine, résidence de recherche, Salle Europe, Colmar ;
- du 26 octobre au 3 novembre 2020, 2 semaines, résidence de recherche au 3CL, Luxembourg, performance dans le cadre du 3 du 3 de novembre 2020 ;
- du 9 au 13 novembre 2020, 1 semaine, résidence de recherche musicale, CCAM scène nationale de Vandœuvre lès Nancy
- du 8 au 20 mars 2021, 2 semaines, résidence de création, à POLE-SUD CDCN Strasbourg et au BONR CCN de Mulhouse ;
- du 6 au 9 avril 2021, 1 semaine, résidence de recherche musicale
- du 17 au 21 mai 2021, 1 semaine, résidence de création, à POLE-SUD CDCN Strasbourg ;
- du 18 au 31 octobre 2021, 2 semaines, résidence de création, CCN Ballet de Lorraine ;
- du 6 au 18 décembre 2021, résidences de création, 1 semaine à la Filature scène nationale - Mulhouse et 1 semaine au Théâtre du Marché aux Grains - Atelier
de Fabrique Artistique - Bouxwiller
- du 3 au 14 janvier 2022, 2 semaines, résidence de création, Théâtre du Marché aux Grains - Atelier de Fabrique Artistique - Bouxwiller
- du 24 janvier au 5 février 2022, 2 semaines, finalisation et création, Théâtre du Marché aux Grains - Atelier de Fabrique Artistique - Bouxwiller
soit 20 semaines de travail pour une création les 4 et 5 février 2022, au Théâtre du Marché aux Grains, Atelier de Fabrique Artistique.

danse villageoise, d’après une gravure sur bois du XVIème siècle

Tommaso di Antonio Finiguerra ~ Le Roi des Chèvres, une satire des cocus - gravure - 1464

NARR : pour entrer dans la nuit
création chorégraphique pour professionnels et amateurs

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.
Avec NARR : pour entrer dans la nuit, KiloHertZ continue de développer son travail chorégraphique, appuyé sur trois dimensions :
Histoire
Mémoire
Identité
Cette démarche triangulaire et circulante a émergé de l’implantation géographique spécifique de KiloHertZ, à la fois dans l’Alsace rurale à Bouxwiller et à
Strasbourg.
NARR : pour entrer dans la nuit est un spectacle de danse et un spectacle sur la danse. Dans les récits contemporains de la chorémanie strasbourgeoise,
ceux de 1518, il est clairement énoncé que les personnes dansent. C’est le mot qui est utilisé pour décrire ce qu’ils font.
Par ailleurs, la notion de folie n’apparait pas à l’époque, de même que la notion d’épidémie. Ces deux aspects n’apparaitront que plus tard dans la narration
de cette affaire.
NARR : pour entrer dans la nuit interroge notre rapport collectif :
- à ce qui reste, et à ce qui ressurgit des vastes cultures païennes et populaires passées ;
- à ce qui fait évènement, ce que nous percevons comme normal ou a-normal ;
- à la danse comme une manifestation d’un besoin instinctif d’expression ;
- à la danse comme une dynamique génératrice d’empathie, de mimétisme et de société ;
- au corps qui bouge pour le plaisir de sa propre mobilité et pour explorer d’autres modalités d’action dans le monde.
Il s’agit bien ici de la danse au sens large, pas seulement celles montrées des plateaux de théâtre aux réseaux sociaux. Dans cette perspective se croisent
approches artistiques, ethnologiques, sociologiques, médicales… Il s’agit donc aussi de la danse perçue comme une manifestation étrange, folle, parfois
inappropriée ou indécente ; en tout cas une manifestation physique d’un dérangement, d’un décalage entre l’action (la danse) et le contexte (la société).

De la danse
J’avais pris tout d’abord
pour des fous ordinaires
les fervents de la danse
dont c’est la grande joie
de tourniquer en rond
comme des insensés
pour fatiguer leurs pieds,
soulevant la poussière.
Mais en réfléchissant
que la danse était née
avecque le péché,
j’ai vu à l’évidence
qu’elle est issue du diable
qui créa le veau d’or
pour se moquer de Dieu.
Elle amène avec elle
bien d’autres maléfices :
orgueil et volupté,
avant-goût d’impudeur,
qui enlace Vénus,
et la prend par la taille,
ce qui sonne le glas
de toute honnêteté.
Je ne connais sur terre
pas de plaisanterie,
égale en gravité,
aux danses introduites
à la première messe

ainsi qu’à la Kermesse ;
tous accourent en hâte,
curés, moines, laïcs,
les frocs de s’accrocher,
dansant la sarabande
à en damner un saint.
On sautille et gambade,
lançant sa cavalière
si haut qu’on voit ses jambes,
sans parler d’autre chose.
La saveur de la danse
est plus douce que le miel.
Quand Jeannot veut danser
avecque sa Jeannette
point n’est besoin d’attendre
qu’ils soient de faim rongés
pour se mettre d’accord
sur le prix à payer
et amener la chèvre
dans les pattes du bouc.
Quoique la danse passe
pour un plaisir badin,
j’y ai vu apparaître
grand nombre de folies.
Certains la goûtent fort
mais sans que pour autant
ils en soient rassasiés.
BRANT Sébastien, La Nef des Fous, 1494

traduit de l’allemand par Madeleine HORST, éd. La Nuée Bleue, Strasbourg, 2016

NARR : pour entrer dans la nuit est une proposition chorégraphique pour une équipe professionnelle et un groupe d’amateurs de danse.
Appuyé sur une recherche initiée en 2014-2015, ce projet puise dans l’histoire de la chorémanie de Strasbourg, en 1518, 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.
Il s’agit aussi d’ interroger la notion de danse traditionnelle ou folklorique à travers des principes de composition, d’écriture chorégraphique et d’improvisation
contemporains.
L’ensemble des éléments et des personnes présentes dans l’espace de jeu (danseurs professionnels, amateurs, spectateurs) propose une multiplicité de corps,
de mobilités, de médias, pour exposer la richesse du sujet et de ses implications concrètes et poétiques.
Mille-feuille de partitions :

· La partition chorégraphique est construite par Vidal BINI et les interprètes. Leurs danses sont composées après avoir parcouru une collection de

danses issues de différentes cultures, pays, époques. Cette collection a simplement permis, dans le processus, de traverser différentes physicalités folks.
Puisqu’il ne s’agit pas de reconstituer la chorémanie de 1518, il ne s’agit pas non plus de remonter des danses traditionnelles, médiévales ou tribales plus ou
moins oubliées. La chorégraphie, dans NARR : pour entrer dans la nuit, existe dans la rencontre de danses potentiellement identifiées comme populaires avec
des pratiques chorégraphiques perçues comme savantes.

· La danse est accompagnée par un montage de textes qui est donné en direct par les interprètes. Il est composé à partir d’extraits et d’adaptations

(pour l’oralité) des ouvrages qui constituent la bibliographie rassemblée pour préparer ce projet (cf sources). Cette partition, créée par Vidal BINI et Vincent
AROT (comédien et metteur en scène) avec les interprètes, oscille entre narration de l’évènement (passé), commentaire (présent), et pensée prospective
(futur).

· La partition musicale est elle aussi construite à partir des musiques associées aux danses de la collection. Elle est composée et interprétée en direct

par Étienne GRUEL, percussioniste, avec Olivier MEYER et Geoffrey SORGIUS, venant eux des musiques électroniques, expérimentales et improvisées.
Le processus de création musicale est en résonance avec les procédés chorégraphiques, alimenté par des pièces musicales d'origines et d'époques diverses,
interprétations d'œuvres médiévales, documents sonores ethnographiques, œuvres contemporaines.

· Le projet est plutôt destiné à des espaces non théâtraux, comme des salles des fêtes, ou, dans les théâtres, à des salles modulables et des plateaux

suffisamment grands pour pouvoir accueillir à la fois les interprètes et le public.
La scénographie d’Olivier LAURENT est composée d’un grand comptoir/bar et de panneaux mobiles illustrés par Johanny MELLOUL comme un polyptique.
Les illustrations sont elles aussi des interprétations et des distorsions d’éléments de références contemporains de la chorémanie, notamment les œuvres de
Brueghel l’Ancien. La scénographie accueille les spectateurs dans un cadre convivial et multi-frontal. La circulation depuis et vers le bar, combinée avec les
changements d’organisation des panneaux mobiles, constitue une partition spatiale pour les interprètes et invite les spectateurs au déplacement.
Avec NARR : pour entrer dans la nuit, KiloHertz assemble et pousse à l’extrême les éléments constitutifs d’une démarche chorégraphique en développement depuis 10
ans : l’anatomie et les pratiques somatiques couplées aux pratiques d’écriture en temps-réel ; la friction entre image fixe/corps mobiles dans l’espace de jeu ; le rapport
entre mouvement et langage ; le processus de travail pluridisciplinaire ; le format performatif non conventionnel et, pour le projet participatif, le travail de transmission
de la danse basée sur la mobilités des personnes plutôt que sur une technique de danse spécifique.

Amateurs de danse plutôt que danseurs amateurs :
KiloHertZ développe, depuis plusieurs années maintenant, la transmission de sa démarche chorégraphique vers les non danseurs et les amateurs,
enfants, jeunes et adultes. Cet engagement modifie profondément la manière d’envisager la danse, le rapport au corps dans un contexte performatif, le
rapport à l’individu, au groupe, au savoir et à l’apprentissage dans le parcours artistique de la compagnie.
NARR : pour entrer dans la nuit rassemble sur le plateau ces deux pans de la démarche de KiloHertZ - le triangle histoire/mémoire/identité et la transmission en associant artistes chorégraphiques professionnels et amateurs, pour une pluralité des corps, des âges, des physicalités…
Cette implication des amateurs dans le spectacle passe par des ateliers, mis en place avec chaque partenaire et/ou lieu qui accueille le spectacle. Elle participe
de la conception même du spectacle et de la partition qui permet sa mise en œuvre. 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.
Le volet participatif de ce projet est destinés aux personnes majeures, sans contre-indications médicales et sans pratique de danse préalable requise.
Il est organisé avec le lieu d’accueil, qui maîtrise la réalité de son territoire et de ses publics, autour d’un temps réparti de la manière suivante : 40h d’atelier
/ répétitions et 10h de finalisation et représentations (3h pré-générale, 3h générale, 2 x 1,5h représentations).
Idéalement, le projet participatif se tient dans les deux mois précédents les représentations, avec 2 modèles possibles (à adapter avec le lieu d’accueil) :
- 4 week-ends de répétitions, à raison de 5h/j, avec représentations dans la semaine qui suit le dernier week-end ;
- 1 semaine/stage de 6 jours (en période de vacances scolaires) à raison de 6h/j, avec représentations dans la semaine qui suit la fin des vacances.
Le projet est encadré les 20 premières heures par Vidal BINI, chorégraphe, et les 20 heures suivantes par Vidal BINI accompagné d’un·e interprète de la pièce.
Les répétitions finales et représentations sont encadrées par l’ensemble de l’équipe artistique professionnelle.
Projection :
À ce jour, une représentation de NARR : pour entrer dans la nuit se déroulerait de la manière suivante :
· à leur arrivée, les spectateurs investissent l'espace dans lequel a lieu la représentation, les participants amateurs sont intégrés aux spectateurs ;
· l'équipe professionnelle, au comptoir, accueille le public et propose une boisson (alcoolisée ou pas) ;
· une fois le public assemblé dans l'espace, un·e interprète prend la parole et commence par le début : l'épidémie de Strasbourg, les recherches menées
par l’équipe. Quand il·elle a fini, la danse commence. Le récit revient plus tard, entrecoupé de danses. Cette mécanique d'accumulation se poursuit, avec
ses actions ponctuelles, changements de costumes, mouvements de scénographie qui déplacent les spectateurs. Les participants amateurs rejoignent
progressivement le groupe de danseurs…
· le texte, le langage, glisse de la narration vers la réflexion, intervient de manière poétique, se fait chant peut-être, puis disparaît avec la montée en puissance
de la musique et de la danse ;
· dans la dernière partie, les spectateurs sont invités individuellement à rejoindre la danse et le spectacle se termine peut-être avec une «foule » dansante...
Le spectacle oscille donc entre une convivialité informelle et un déploiement ritualisé, entre rassemblement festif et œuvre contemporaine.

Ressources, recherche et interrogations :

ci-dessus, deux toiles de Pieter BRUEGHEL l’Ancien :
à gauche Le Triomphe de la Mort - 1562 ; à droite Le Combat de Carnaval et Carême - 1559

ci-dessus : La mort de la Mort, Ivar AROSENIUS - 1903
ci-contre : Baptême de masques, James ENSOR - 1891

Illustrations de Johanny MELLOUL, photographies de la scénographie en cours de réalisation

images arrêtées extraites de la collection vidéo en cours de constitution

Bibliographie :
Les danseurs fous de Strasbourg de John WALLER ;
Pour en finir avec le Moyen Age de Régine PERNOUD ;
Les batailles nocturnes et Mythes Emblèmes Traces de Carlo GINZBURG ;
La fête des fous de Harvey COX ;
Masse et puissance d’Elias Canetti ;
La Nef des Fous de Sébastien BRANT ;
Les rythmes au Moyen Age de Jean Claude SCHMITT ;
Choremania, Dance and Disorder de Kelina GOTTMAN ;
Habiter le trouble avec Donna HARAWAY ouvrage collectif ;
La société contre l’état de Pierre CLASTRES...

Interrogations :
À quel point peut-on transformer une danse sans qu’elle ne perde ses qualités
d’origine ?
Quels peuvent être les signes de l’intégration des thématiques sous-jacentes,
comme le carnaval, les sorcières, la transe, la nature et l’écologie, la société et
la démocratie, dans le spectacle ?

Quels moyens techniques faut-il déployer pour permettre le spectacle tout
en préservant le lieu qui l’accueille, surtout s’il s’agit d’une salle des fêtes ou
d’un espace extérieur ?
Faut-il directement intégrer, commenter, montrer la résonnance du projet
avec l’épidémie actuelle ?

Comment préserver la dimension sociale de la pratique de la danse folklorique Comment le projet devient-il un espace-temps propice à la réparation, à la
re-construction de l’intimité des corps ?
dans une œuvre contemporaine ?
Pourquoi, et comment faire danser le public ?

Comment le projet et sa dimension participative sont à la fois un temps d’art
et un temps de vie ?

Comment déconstruire la hiérarchie présupposée du rapport entre danse
Comment la pièce propose-t-elle la danse à la fois comme un partage, comme
populaire et danse contemporaine ?
une folie, comme une résistance politique, comme une aventure sociale ?
Quelle traduction, quelle transmission de la partition des danseurs
professionnels pour les participants amateurs ?
Ces questions sont mises en jeux, au sens propre du terme, pendant la création.
Quels espaces préserver dans la partition pour des inserts proposés par les Elles servent à générer des expérimentations concrètes pour toute l’équipe,
amateurs, en lien avec leurs cultures de danse et leurs pratiques ?
sur tous les médias réunis dans la création.
Il ne s’agit pas d’y trouver une réponse absolue ou dogmatique, mais plutôt
Quels rapports spécifiques à cette création faut-il développer entre langage de les laisser agir comme des fauteuses de trouble.
et mouvement, documentaire et fiction, réalisme et poésie... ?
C’est dans ce trouble que se niche à la fois le processus et le spectacle.

Conditions d’accueil et déploiement du projet :
Le spectacle est une proposition in-situ. Il peut aussi être joué dans des théâtres dont le plateau et les consignes de sécurité seraient appropriés.
L’équipe est constituée de 9 artistes professionnels en tournée, rejoints sur place par 15 à 25 participants amateurs issus du territoire proche du lieu d’accueil.
Le spectacle dure environ 1h20, avec la possibilité de se prolonger dans un temps festif partagé avec le public.
Le projet se déroule comme suit :
- début du projet participatif (15 à 25 amateurs de danse, 1 à 2 artistes intervenants) J-2mois ;
- arrivée de l’équipe technique (3 pers.) J-3 ;
- arrivée de l’équipe artistique (+ 6pers) J-2
- dans l’idéal, et notamment pour l’expérience des personnes engagées dans le projet participatif, 2 représentations successives.
Lieu :
Salle des fêtes ou salle de spectacle avec gradins rétractables (pas de gymnase, la possibilité de jouer en extérieur est à l’étude et dépend fortement du type
de terrain),
chaises / bancs à disposition du public,
système de diffusion sonore adapté à l’espace.
Scénographie :
Bar et panneaux mobiles équipés d’éclairages, le tout amené par la compagnie.
Recherche/Action, ateliers, rencontres :
Au-delà de la “simple” diffusion d’une œuvre, NARR : pour entrer dans la nuit est conçu comme un évènement qui s’inscrit dans le temps.
Pour développer ce projet, un certain nombre de rencontres sont nécessaires, avec des universitaires, des chercheurs en danse, des historiens, des sociologues...
Sur cette pratique d’entretiens et de documentations peuvent être imaginées des conférences, des rencontres thématiques, à l’intention du public et/ou de
la jeunesse, en ou hors temps scolaire.
Dans le souci de transmission qui caractérise KiloHertz, autour de ce projet et là encore avec les jeunes, en ou hors temps scolaire, les élèves d’une option
danse ou d’un conservatoire, d’une école d’art... il est possible d’imaginer des temps d’ateliers. Ces ateliers peuvent être appuyé sur chaque élément présent
dans ce projet : le mouvement, le langage, la musique, la scénographie, l’illustration, et peuvent aussi croiser ces différentes disciplines.
Le format des ateliers doit être défini avec le ou les lieux d’accueil, pour correspondre à la réalité de leurs implantations et partenariats.
Un dossier pédagogique est préparé en parallèle de la création, afin de rassembler les propositions d’ateliers et les ressources pédagogiques dans un même
document mis à la disposition des équipes des lieux, des enseignants...

KiloHertZ ( KHZ ) est un projet d’expérimentation artistique fondé en 2009 et implanté à Strasbourg.
Le hertz, unité de mesure du nombre de répétitions d’un phénomène périodique par seconde, évoque la volonté de KiloHertZ a être dans une action de
durée à travers la multiplicité de ses projets. C’est l’image d’une onde, allant successivement de l’art à la vie et de la vie à l’art.
L’association porte le travail chorégraphique de Vidal BINI qui croise le mouvement, l’image, le son, le langage, et est engagé dans l’invention et la fabrication
de dispositifs inédits pour le public. Plus récemment, KiloHertZ accompagne également le travail de création chorégraphique et de transmission de Caroline
ALLAIRE.
Les spectacles produits par KiloHertZ explorent l’idée d’une écriture en temps réel : les matières dansées, les atmosphères musicales, la lumière, les images
sont composées, assemblées et proposées aux spectateurs en direct, à partir de lignes dramaturgiques définies pendant le processus de création, et propres
au sujet évoqué. Le temps de la représentation est celui de la coexistence des champs artistiques autant que de la cohabitation du spectacle et du public.
En parallèle de cette activité de recherche et de création professionnelle, KiloHertZ mène une action d’initiation et de pratique de la danse en milieux scolaires et
amateurs. Cette action est indissociable du travail de création, de la pratique et son enseignement qui sont trois faisceaux de la même corde, tressés les uns
aux autres. Les notions de fabrication, d’accessibilité, de partage, d’échange et de co-existence sont primordiales, elles font cette perméabilité constante qui
caractérise la démarche artistique et humaine de KiloHertZ.
Dans NARR : pour entrer dans la nuit, l’équipe professionnelle est constituée d’artistes pour la plupart partenaires de longue date de KiloHertZ. Leur maîtrise des outils chorégraphiques et leur habitude du travail collaboratif et pluridisciplinaire développés ces dernières années est la base de ce projet. Ce socle
solide permet d’ouvrir de nouvelles pistes, autour du rapport au texte, au langage, à la voix parlée et chantée, explorées dans le récent solo Morituri (créer
est un combat). Enfin, ce projet est l’occasion pour KiloHertZ d’assembler dans un même objet pratiques chorégraphiques et spectaculaires, transmission et
spécificité du rapport au public.
vers les extraits vidéo des précédentes créations
L’équipe :
Vidal BINI /chorégraphe
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.
Né en France, il étudie à l’École de Danse de l’Opéra et au Conservatoire National Supérieur à Paris. Il 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.

Caroline ALLAIRE / artiste chorégraphique
Caroline ALLAIRE a été formée au Conservatoire de Nice, puis au CNSM de Paris. En 1995 elle entre au Ballet de l’Opéra de Nice, pour 2 ans, et en 1997 au Ballet
de l’Opéra National du Rhin pour cinq ans. Elle y est l’interprète de plusieurs classiques (“Giselle”, “le Lac des Cygnes”), et de chorégraphes comme George
BALANCHINE, William FORSYTHE, Jiri KYLIAN et Maurice BÉJART. Dans la compagnie elle crée avec Lucinda CHILDS, Michel KÉLÉMÉNIS, Jacopo GODANI, Felix
RUCKERT, Claude BRUMACHON Phillipe TRÉHET... Elle devient artiste indépendante en 2004 et collabore avec Felix RUCKERT (Berlin), Louis ZIEGLER (Strasbourg),
Association Woo (Lyon), Christian and François BEN-HAÏM (Paris), David BRANDSTÄTTER-Malgven GERBES (Berlin).
Elle développe également sa pratique de l’improvisation avec Kirstie SIMSON.Titulaire du Diplôme d’État de Professeure de danse (contemporain), elle met en
œuvre depuis plusieurs années un enseignement de la danse basé sur les différentes pratiques qu’elle a rencontré dans son parcours professionnel et sur des
outils originaux qu’elle développe. Elle intervient régulièrement auprès des enfants et des jeunes en milieu scolaire de la maternelle à l’Université de Strasbourg,
et donne également des formations à l’intention du corps enseignant et des jeunes danseurs.
Comme une extension de son enseignement et de ses pratiques de transmission, elle conçoit et interprète le spectacle jeune public Jusqu’à l’os (créé en 2018),
destiné aux enfants dès 4 ans. Elle a participé à tous les projets de KiloHertz.
Hortense de BOURSETTY / artiste chorégraphique
Après une pratique intensive de la GRS, Hortense, née en 1995, commence la danse au Centre Chorégraphique de Strasbourg, alors dirigé par Michèle Rust.
Elle est diplômée de la HEAR (Haute École des Arts du Rhin) en 2016, et effectue lors de sa dernière année d’étude un stage au sein de KiloHertZ. Pendant cette
période, elle participe à la création de MORITURI ou les Oies Sauvages.
Elle intègre l’année suivante le Bachelor en danse contemporaine de la Manufacture à Lausanne, dirigé par Thomas HAUERT, et obtient son BA en 2020. À Lausanne elle collabore avec la chorégraphe Nicole SEILER et la metteure en scène Natasza GERLARCH.
Elle retrouve KiloHertZ pour NARR : pour entrer dans la nuit.
Étienne GRUEL / musicien
Né en 1978, percussionniste spécialisé en zarb, derbouka, daf, req, et davul... Principalement autodidacte, il se forme avec des musiciens tels que le père et les
fils Chemirani, Pablo Cueco... et accroît ses connaissances aux cours de nombreux voyages en Turquie, en Iran , au Maghreb ou à Cuba... Il parcourt les scènes
nationales et internationales depuis plusieurs années avec les groupes de musiques (grecque, turque, bulgare, et jazz...) Maliétès, Boya, L’Hijâz ‘Car, l’Electrik GEM
et plus récemment avec Feule Caracal, Sirventes, Sousta Politiki, Duna Orkestar ou L’Incredible Mektoub Orchestra. Plusieurs disques distribués, notamment par
BUDA Records, l’Autre Distribution et Harmonia Mundi naîtront de toutes ces formations.
Mathieu HEYRAUD / artiste chorégraphique
Mathieu Heyraud intègre le CNSMD de Lyon en 2002 et participe en 2013 au programme de recherche Prototype I à l’Abbaye de Royaumont sous la direction de
Hervé ROBBE. Danseur-Interprète dès 2005 au CCN de Grenoble auprès de Jean-Claude GALLOTTA, il participe à de nombreuses reprises et créations. Il collabore
aussi avec Osman KASSEN KHELILI au projet Cannibalisme, faits divers / Festin Final, avec Céline LARRÈRE pour GGGGUTS, avec Caroline GROSJEAN sur les projets
Partition et Dyptique et avec Pierre PONTVIANNE pour MASS.
Il crée en 2006 la compagnie R/Ô, laboratoire de recherche et de jeux chorégraphiques et crée Les papillons sont éphémères (2007), Nature Morte (2010), Bal / laB
(2011), Les balançoires, trilogie de l’intime (2011-2013), la série Rien à déclarer du côté du ciel (2013), CORTEX (2017), DISPARITION (2018), COURTES ÉTUDES SUR L’INVISIBLE (2018). Dès 2019, il débute les recherches de la pièce THÉÂTRE et du projet BODY BAGARRE. Entre 2016 et 2020, il est à l’initiative de Le Magasin, Laboratoire
de permanence chorégraphique au coeur de la ville de Saint-Etienne.
Titulaire du diplôme d’état, il enseigne la danse à l’École Nationale Supérieure d’Art Dramatique de la Comédie de Saint-Étienne, dirige artistiquement le projet «
Entrons dans la danse » (2014-2016) du Centre National de la Danse de Lyon, et transmet régulièrement les pièces de Jean-Claude GALLOTTA.
Mathieu collabore avec KiloHertz depuis 2016 et Morituri ou les Oies Sauvages.

Sebastian Elias KURTH / artiste chorégraphique
Sebastian est né en 1984 à Aarau en Suisse, et vit à Berlin. Il obtient son BA 1st Class, à la London Contemporary Dance School.
Entre 2013 et 2017, il étudie l’architecture à l’University of the Arts Berlin (UdK). Il a travaillé comme danseur freelance en Angleterre, en Suisse, en France et en
Allemagne.
Il développe de plus en plus son propre travail, souvent en collaboration avec d’autres artistes pour mettre en jeu les frontières de sa propre pratique. À travers
ses études d’architecture, il approfondi l’influence du mouvement sur l’environnement structuré, et inversement.
Pour KiloHertZ, il crée en 2017 la scénographie de Morituri ou les Oies Sauvages et rejoint le projet NARR : pour entrer dans la nuit en tant que danseur.
Céline LARRÈRE / artiste chorégraphique
35 ans Caucasienne femme française de type trapue 1,688m - aux cheveux noisettes - élevée au lait de vache et au ballet classique dans la campagne profonde
avant migration vers la côte Est Parisienne. Elle étudie la danse contemporaine sauvage, la philosophie des huîtres et l’ethnologie du poil. Échappée de la Folkwang Hochschule, elle participe à Nomad Dance Academy 2009 dans les balkans.
Elle explore l’improvisation et la composition instantanée avec Simone Forti, Andrew Morrish, Rosalind Crisp, Martin Sonderkamp, Benoît Lachambre, Deborah
Hay, Meredith Monk, Helen Herbertson, Thomas Hauert, Isabelle Schad. Elle est un membre non-phallique des Moric(h)ettes, coupable de performances improvisées suspectes - la deuxième moitié de Jevtović & Larrèrović - chorégraphe sélectionnée pour la 1ère édition de Prototype à la Fondation Royaumont 2013-2014.
Elle participe au SPEAP, Programme d’Expérimentation en Arts et en Politique, master sous la direction de Bruno Latour et est interprète pour Martha Rodezno,
Igor Koruga, Zeina Hanna, Aurélie Gandit, Mathieu Heyraud...
Elle rejoint KiloHertZ au plateau pour MORITURI ou les Oies Sauvages, après avoir été regard extérieur lors de la création de Sparring Partners.
Olivier MEYER / musicien
Olivier débute en 1995 un travail de DJ expérimental. Venant du milieu des associations alternatives strasbourgeoises, il travaille au développement de plusieurs
structures pour la production et la promotion des musiques électroniques, innovantes et expérimentales.
En 1999, il fonde le label Index, structure de diffusion dédié à la musique électronique. En 2002, il est l’un des fondateurs de l’Oreille Équitable, qui soutient les
artistes, groupes, et labels indépendants. En 2005, il est co-fondateur du label Tsuku Boshi , et en 2006 du label Ritte Ritte Ross orienté vers les musiques improvisées. Il développe également plusieurs projets électro-acoustiques.
Depuis 2002, il collabore avec Le Marché aux Grains (théâtre) et Le Grand Jeu (danse). Entre 2007 et 2018, il programme au Théâtre Christiane Stroë à Bouxwiller
les soirée Hören, dédiées aux musiques expérimentales et improvisées, et co-dirige depuis 2017 le festival Kuckuck, porté par In(d)ex, association dont il est le
responsable artistique.
Olivier travaille avec KiloHertz depuis 2008 et la création de Jackson & Clive. Il assure également la régie générale avec Geoffrey SORGIUS
Geoffrey SORGIUS / musicien
Après un apprentissage de mécanicien auto, Geoffrey mixe de la musique électronique et rencontre un joli succès le mènera dans quelques-uns des grands clubs
français et allemands.
Il accompagne les travaux du Théâtre du Marché aux Grains depuis 2004, pour Pierre DIEPENDAËLE et Louis ZIEGLER, et collabore avec le metteur en scène Thibaut
WENGER depuis 2010, sur L’Enfant froid, Woyzeck, Combat de nègre et de chien, Platonov... en tant que musicien et travaille entre Bruxelles et l’Alsace.
Il crée récemment le son pour Le Procès dans une mise en scène d’Hélène THEUNISSEN.
En parallèle, il rejoint KiloHertZ en 2007. Il crée les lumières de L.C. et les grecs, Spektrum, FINAL, Mythos-logique, Morituri ou les Oies Sauvages...
En plus de sa participation créative, il assure également la régie générale avec Olivier MEYER.

Vincent AROT / assistant à la mise en scène
Après des études littéraires et théâtrales, il se forme au conservatoire du 10e arrondissement de Paris. Il joue au théâtre sous la direction de Guillaume LÉVÊQUE,
Sylvain CREUZEVAULT, Julien VILLA, Samuel VITTOZ, Adrien LAMANDE, Lise MAUSSION et Damien MONGIN, Renaud TRIFFAULT... Il est collaborateur artistique
de Julien VILLA depuis 2012 et travaille avec lui à l’écriture de J’ai dans mon cœur un General Motors et de Philip K. ou La Fille aux cheveux noirs.
Il a dirigé la Troupe Avenir du TNS en 2018-2019, et intervient dans l’option théâtre du lycée des Pontonniers à Strasbourg.
Assistant à la mise en scène de Thierry SIMON pour Cortège(s), il rencontre à cette occasion Vidal BINI, chorégraphe sur ce projet, et il rejoint KiloHertZ en 2020
pour NARR : pour entrer dans la nuit.
Johanny MELLOUL / illustrateur
Johanny utilise des images qui n’appartiennent pas tout à fait au monde de l’art et qui touchent la frontière des représentations populaires les plus grotesques.
Ses dessins apparaissent comme une expression très libre et spontanée, tout y est potentiellement permis, du rire au tragique. Néanmoins, à cette explosion des
possibles est attaché un travail rigoureux d’installation qui lui permet de faire tenir son univers personnel dans n’importe quel endroit du monde social. Johanny
travail fréquemment avec des groupes d’artistes, et fait partie d’un groupe de rock au doux nom des « Pelvis Enragés ».
En 2016, Johanny invite Vidal dans son projet performatif Cartographie des lieux visités en rêve. En 2020, Johanny rejoint KiloHertz pour NARR : pour entrer dans la nuit.
Olivier LAURENT / scénographe
Olivier est plasticien, marionnettiste, régisseur. Formé à la fois à la Faculté des Arts Plastiques de Strasbourg et au DUCAV, il axe ses recherches sur les installations
sonores et lumineuses. Il participe à l’élaboration de décors pour le Théâtre des Tuiliers et pour la Cie Sémaphore et travaille comme régisseur au côté d’Histoire
Encore et Arts Scéniques. En décembre 1999, il rejoint la Cie Les Zanimos comme marionnettiste sur le spectacle Andrée Kupp dresseuse et montreuse de légumes,
participe à l’élaboration du Marfand de Fables et construit le décor d’Un petit bal de rien du tout. Depuis 2004, il conçoit et réalise marionnettes, accessoires et décors pour la Cie l’Atelier à roulettes, la Cie Cœur de Mômes, la Cie les Gouludrus, la Cie Calamity Jane, la Cie les Foirades, les Weepers Circus. En mars 2008, il réalise
5 bandes son pour des lectures, les actuelles VI, au TAPS Scala. De ce parcours riche d’expériences hétéroclites ressort une joie de la bricole et du détournement
d’objets physiques ou sonores, ou comment faire un tout avec de petits riens...
Depuis 2014 et Final, Mythos.logique, Olivier intervient ponctuellement dans le travail de KiloHertz.
Léa LABBEY / costumière
Après un brevet métier d’art de la broderie à Lunéville obtenu en 2014, Léa s’installe à Strasbourg et intègre l’atelier bijou de la HEAR (Haute Ecole des Arts du
Rhin) dont elle sort diplômée en 2017. Friande d’art populaire et d’histoire, elle travaille le textile sous diverses formes et techniques : broderie, quilting, teinture,
costumes, upcycling. Elle travaille principalement sur le mode de la collaboration, notamment avec des artistes issus du monde de l’illustration ou de la peinture.
Elle rejoint KiloHertZ en 2021 en tant que costumière pour NARR.

Cloé HAAS / chargée de production
Après un Master II recherche en Histoire romaine obtenu à la faculté d’Histoire de Strasbourg en 2014, Cloé intègre en 2018 le Master II Politique et Gestion de la
Culture à Sciences-Po Strasbourg. Pendant sa formation, elle est en stage à POLE-SUD CDCN Strasbourg et au Théâtre du Marché aux Grains dont elle rejoindra
l’équipe en tant que responsable d’administration.
En parallèle, elle rejoint KiloHertZ en tant que chargée de production et d’administration en 2019.
Julie GOTHUEY / chargée de diffusion
Julie Gothuey est docteure en Arts, spécialiste des arts du spectacle et de la danse contemporaine. Elle a enseigné à l’université de Lorraine et à l’Université de
Strasbourg, aujourd’hui au Conservatoire de Metz. Chercheuse indépendante, elle a publié des articles sur l’esthétique des créations de Josef Nadj et travaille
actuellement sur les questions d’interculturalité et d’interdisciplinarité en arts. Par ailleurs elle collabore avec la Cie MAVRA, la Cie ORMONE, la Cie du Jarnisy, ainsi
qu’avec le Kinneksbond, Centre Culturel Mamer au Luxembourg. Elle rejoint KiloHertZ en 2020 en tant que chargée de diffusion et de développement.

NARR : pour entrer dans la nuit
Vidal BINI / KiloHertZ

Vidal BINI / direction artistique
vid@khz-vidalbini.com
+33 6 85 77 34 81
Cloé HAAS / production
prod@khz-vidalbini.com
+33 6 79 12 75 42
Julie GOTHUEY / diffusion
diffusion@khz-vidalbini.com
+33 6 71 11 09 85
www.khz-vidalbini.com

