
Quatre danseur.euse.s, 45 minutes, à partir de 6 ans.

Une création jeune public,
pour les enfants, et les plus grands.

BEAVER DAM COMPANY
Direction artistique Edouard Hue
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Co-productions et résidences
Salle du Lignon, Vernier, Suisse
L'Entre-Pont, Nice, France
La Manufacture, Aurillac, France

Résidences
Théâtre Golovine, Avignon, France

D'autres partenariats sont en cours de discussions...

Cette nouvelle création réunit petits et grands autour d’un
même spectacle de danse contemporaine en les entraînant
dans une histoire magique et mystérieuse. Le chorégraphe
Edouard Hue s’inspire de contes japonais pour créer la pièce
de danse YUMÉ. L’idée prend source autour des films
d’animation du Studio Ghibli qui construit ses œuvres en
utilisant plusieurs profondeurs de lectures. Cette technique
permet de ravir les enfants comme les adultes autour du
même univers. Le chorégraphe, avec l’envie de
profondément s’immiscer dans la culture japonaise, s’inspire
de certains des 258 contes de Nihon Mukachi Banashi - série
d’anime (dessins animés japonais) composée de trois fables
de 7 minutes. Il s’inscrit dans une volonté de construire un
travail autour de la danse, vacillant entre la narration et
l’abstraction dans le but d’être accessible au plus grand
nombre.

Ainsi, à travers une construction narrative sans parole, cette
pièce anime les personnages d’une histoire touchante et
aventureuse. Construite autour d’une danse contemporaine
physique et virtuose, l’héroïne est propulsée dans un voyage
aux multiples paysages. Après avoir vu dans un rêve une
personne en danger qui requiert son aide, l’héroïne part
immédiatement à la recherche de l’être en détresse. Sans le
savoir, elle s'engouffre dans un périple fabuleux où elle
rencontre des personnages aussi étranges que
rocambolesques. L’aventure l’amène à traverser des
contrées fantastiques. Au fin fond de la mer ou perdue dans
les nuages, elle va découvrir des lieux surnaturels où les lois
de la nature sont bouleversées.
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Pour la première fois dans son travail, Edouard Hue bâtit l’âme de la pièce
autour des costumes, réalisés par la brillante et très expérimentée
Sigolène Petey. Ils viennent construire des « tours de magie »
omniprésents dans tout le cheminement de la pièce. Presque l’intégralité
de la scénographie est créée par les costumes des interprètes qui se
transforment en divers éléments de la nature. Le travail des lumières,
quant à lui, requiert une grande précision afin de parvenir à une symbiose
visuelle.

Pour créer ce monde de rêve et de magie, Edouard Hue s’appuie sur l’art
traditionnel du Kuroko, utilisé dans le Kabuki - théâtre traditionnel
japonais. Kuroko désigne des personnes habillées intégralement en noir;
afin de sembler invisibles dans l’assistanat des acteurs sur scène.
Traditionnellement, les Kuroko ne prennent pas part aux actions sur
scène. Ils sont, par exemple, présents pour tenir un objet ou un élément
du décor. L’émission de divertissement japonaise Kasou Taishou
développe à l’extrême cette forme en impliquant de manière plus
importante les Kuroko. De nombreuses illusions sont ainsi construites,
comme couper une personne en deux, ou la faire s’envoler. Edouard Hue,
qui met en chorégraphie trois danseur.euse.s, imagine plusieurs
personnages et des costumes adaptés pour défier la gravité ou combiner
des illusions. Le temps de 45 minutes, YUMÉ embarque le public dans un
univers magique et onirique, où tout semble possible.

Durée 45 minutes

Production
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“Yumé” est un spectacle qui promet surprises et rebondissements à
l’attention des enfants. Grâce à sa structure narrative et à l’utilisation des
costumes et de la scénographie, il permet un développement infini de
l’imaginaire dans des univers facilement accessibles. La pièce se sert de
l’outil qu’est le théâtre en proposant une technique riche et pointue pour
créer des effets visuellement magiques. Le chorégraphe souhaite
démontrer les possibilités d’ouverture qu’offre le spectacle vivant à
travers l’utilisation du corps, du mouvement et de l’espace. Il lui semble
primordial de partager sa passion de la scène et de proposer une
alternative à la primauté des écrans. Un spectacle de danse n’a rien à
envier à un film alors … montrons le !

Atelier mouvement et coopération
La Beaver Dam Company propose des ateliers chorégraphiques en lien
avec la pièce, avant ou après les représentations, ou lors des périodes de
résidences durant la création. Les ateliers prennent, comme point
d’ancrage, les différents mondes traversés au cours de l’aventure de la
pièce. Après de simples outils chorégraphiques de déplacements, qui
constituent une base d’échauffement et de rencontre entre les
participants, les enfants sont amenés à pénétrer ces univers en
modifiant, par leur imaginaire, la texture du sol : eau, feu, boue, peinture
avec les pieds etc… des jeux collectifs sont élaborés autour des outils et
images de la pièce, comme se faire passer une balle fictive de l'un à
l'autre. L’atelier a pour but d’éveiller l’imaginaire des élèves tout en les
entraînant discrètement vers la danse. C'est une pédagogie autour de la
danse qui fait plonger les participants dans le mouvement tout en
douceur.

Atelier chorégraphie et costumes
Autour de la pièce, la Beaver Dam Company propose aussi un atelier
créatif qui implique la danse et la matière. Il s’agit, lors de ce temps de
partage entre les enfants et le(s) danseur.euse(s) de faire découvrir aux
participants une manière de bouger en directe relation avec le costume
Kuroko ou/et avec le tissu comme la laine par exemple. Comment
adapter son corps et son mouvement à la matière, initier le mouvement
à partir d’une sensation de matière ? Comment créer soi-même une
histoire/chorégraphie avec le costume ? De même, une scène spécifique
de la pièce Yumé sera reconstruite avec les enfants afin de les faire
traverser le processus créatif du chorégraphe. En parallèle de ces
recherches, l’intervenant proposera des exercices simples de
déplacements dans l’espace et au sol avec une emphase sur le travail du
rythme et de la musicalité.

© Studio Ghibli / Le Voyage de Chihiro



Edouard Hue se forme au Ballet Junior de Genève. Puis, il
travaille avec la Hofesh Shechter Company, Olivier Dubois,
Damien Jalet... Il reçoit le Prix Suisse de la Danse 2019
"Danseur exceptionnel".

En 2014, il crée la compagnie franco-suisse Beaver Dam
Company et sa première pièce Murky Depths. Le spectacle
remporte de nombreux prix et un fort succès dès les
premières représentations en Europe puis à travers le
monde.

En 2016, Edouard Hue, avec la Beaver Dam Company,
entre officiellement en résidence triennale à L'Auditorium
Seynod - Scène Régionale.

En 2017, pour sa création Meet me halfway, il est soutenu
par Pro-Helvetia - Fondation Suisse pour la culture, qui met
en place un mentoring avec Olivier Dubois. La pièce est
sélectionnée par plusieurs plateformes, tourne à
l'international et reçoit de multiples critiques de la presse.
En novembre 2017, il co-fonde le FDAM- Festival de Danse
et d’Art en Mouvement avec la Maison des Jeunes et de la
Culture Novel.

En 2018, il crée et interprète le solo FORWARD. La création
intègre le Programme Danse & Dramartugie initié par
Philippe Saire - Théâtre Sévelin 36. La même année,
Edouard Hue re-créé avec 8 danseurs sa pièce Into Outside
pour l'Ecole de Danse Contemporaine de Montréal.

En 2019, il chorégraphie le "Domine Jesu" pour le
spectacle Requiem de Yoann Bourgeois. Il remonte la pièce
Into Outside pour la Frontier Danceland Company à
Singapour et il crée la pièce IDENTITY pour les finissants du
CFC Danse de Genève.
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Yurié Tsugawa
assistante chorégraphe

Après ses débuts en danse classique dans plusieurs écoles au
Japon, Yurié Tsugawa continue sa formation à l'Ecole
Supérieure de Danse de Cannes Rosella Hightower, sous la
direction de Monique Loudière. Elle travaille ensuite avec
Sylvain Groud, aujourd’hui directeur du Centre
Chorégraphique National de Roubaix, pour la création Cordes.

Yurié Tsugawa rejoint ensuite pour presque 10 ans le Ballet
Preljocaj où elle interprète les rôles majeurs du répertoire
d’Angelin Preljocaj : Roméo et Juliette, Le Sacre du Printemps,
La Fresque, Noces, Blanche Neige…

Depuis 2017, elle est interprète et assistante artistique pour
Yoann Bourgeois - co-directeur du Centre Chorégraphique
National de Grenoble et la Beaver Dam Company / Edouard
Hue.

Sigolène Pétey
costumière

Après une formation en Arts Appliqués, Sigolène Pétey obtient
son Diplôme des Métiers d’Art Costumier Réalisateur à la
Martinière Diderot à Lyon puis intègre la formation de
Costumier Coupeur à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et
Techniques du Théâtre. Elle enrichie sa palette en suivant les
formations «Carcasserie» et «Petits mécanismes» au CFPTS -
Centre de Formation Professionnelle aux Techniques du
Spectacle.

Son expérience lui permet alors de rejoindre de grandes
structures comme le Théâtre National Populaire de
Villeurbanne puis l’Opéra National de Lyon et l'Opéra National
de Bordeaux. Elle travaille aujourd'hui en étroite collaboration
avec l’artiste Yoann Bourgeois et le metteur en scène Raphaël
Patout.

C O
L L
A B O
R A T
R I
C E S

©
G
régory

B
atardon



"Le final est une apothéose"
Profession Spectacle à propos d'Into Outside

"Le résultat est une chorégraphie captivante, où les interprètes
semblent n'avoir d'autre choix que de danser jusqu'à l'épuisement."
Plays to See à propos d'Into Outside

"Coup de Coeur: danse fluide, légère, et en même temps
techniquement costaude, fonceuse, audacieuse, d'une énergie
puissante, dépourvue totalement de narcissisme, d'effets gratuits et
de joliesse (...)"
La Provence à propos d'Into Outside

"on est, nous aussi, happé par cette danse démentielle ! Rien à
redire, si ce n’est encore !"
Le Dauphiné Libéré Vaucluses à propos d'Into Outside

"Si le thème de la coopération et de ce qui fait corps est assez
rebattue en danse, il est ici traité avec beaucoup d’intelligence et
d’humour et interprété par cinq danseurs très énergiques et
manifestement heureux d’être la. Nous aussi."
Maze Magazine à propos d'Into Outside

"touchante et vertigineuse chorégraphie"
La Repubblica à propos de FORWARD

"l’acharnement chaotique génère une étoile dansante"
Paris Art à propos de FORWARD

"Un solo brillant [...] où le corps est sollicité à l'extrême, jusqu'aux
limites de ses possibilités."
Le Dauphiné Libéré Annecy à propos de FORWARD

"La performance physique s’intensifie au fur et à mesure de son
évolution sur scène et transcende le mouvement pur."
ArtVallée à propos d'Into Outside et FORWARD

"Forward-Into outside" de la Beaver Dam Compagny de Edouard
Hue, est la pièce maitresse de la programmation chez Golovine."
L'amuse-danse à propos d'Into Outside et FORWARD

À voir absolument.
Kulturnetz à propos d'Into Outside et FORWARD

PRESSE - articles récents


