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pour Leur 5 ans et Leur 5e spectacLe de groupe,

Les 5 membres de La compagnie zoo (Thomas

Hauert, mark Lorimer, sara Ludi, samantha van

wissen, mat voorter) proposent une soirée

composée de 5 courtes pièces : 5. chaque dan-

seur a reçu carte blanche pour développer, de

son côté, un projet personneL. jusqu'ici, Le

processus de travaiL était le suivant:

Thomas Hauert apportait Le point de départ,

Le défi initial, puis faisait appel à la créa-

tivité de tous. comme Le chorégraphe Le souli-

gne, une recherche nourrie par L'inventivité

et l'expérience des 5 danseurs ouvre des hori-

zons Qu'il ne pourrait jamais imaginer seul.

cette fois, une nouvelle étape est franchie

puisque chaque membre de zoo a été invité à

faire un pas de plus, à partir de zéro. expLo-

rer Le processus fascinant et angoissant Qui

consiste à trouver son point de départ parmi

Les possibilités sans nombre... une prise de

responsabilité qui entraînera assurément la

compagnie dans des directions nouvelLes quoique

encore imprévisibLes. si Les 5 pièces sont en-

tièrement respectées dans leur singularité

-eLLes pourraient en théorie être montrées

isoLément-, eLLes n'en restent pas moins unies

par Les Liens gui unissent Leurs créateurs.

en commun peut-être, une attitude démocratique

fondée sur un respect profond de L'individu,

un esprit de recherche Lié à une confiance dans

La capacité du corps à s'exprimer, une déter-

mination à explorer en profondeur chaque coor-

donnée du mouvement et donc finaLement

L'intensité avec LaqueLle chacun s'est concen-

tré sur sa recherche spécifique.

oans via, samantha van wissen mêLe des impro-

visations fondées sur une tentative de se

projeter mentalement à divers âges de sa vie

comment ai-je bougé ou comment bougerai-je à

teL ou teL stade, pueLLe Qualité spécifique

chaque âge apporte-t-ii ?

Le travail de mark Lorimer, Dans NyLon solu-

tion, s'est resserré sur Le principe de répé-

ter en miroir de courtes boucles de matériel..

ou refLet Le pLus Lié à ses variations les plus

divergentes, Le miroir se fait imaginaire,

pivotant, déformant...

Thomas Hauert a choisi comme point de départ

pour common senses un choeur d'Anton Bruckner.

Les dynamiques, les harmonies, Les méLodies,

Les contrepoints, mais aussi L'expérience

corporeLLe et sensueLLe du chant, servent de

partition pour une improvisation de groupe.

mais sur scène on n'entend pLus de musique

L'expérience a été intériorisée par Les dan-

seurs Qui suivent mentaLement Leurs voix

respectives, sur cette trame vient s'en gref-

fer une autre, constituée d'un ensemble varié

de principes de jeu: reLations spatiales,

Lignes, courbes et orbites, indications sur Les

dynamiques ou sur Le temps, rapports de

contact, de dépendance ou de transfert d'éner-

gie, architecture des formes...

solo renversé de sara Ludi. improvise sur l'idée

du mouvement rétrograde.

mat voorter, dans Le duo & Questionne la

nature et le natureL du Lien qui unit deux

interprètes habitués à danser ensembLe.

Biographies

D'origine suisse aLLemande, Thomas Hauert

(suisse, 1967) vit et travaiLLe à Bruxelles.

iL rejoint La compagnie Rosas (Anne Teresa De

meersmaeker) où de 1991 à 1994 iL participe à

La création de spectacLes; LL travaille en-

suite avec connie Heggen, David zambrano et

Pierre DrouLers. en 1997, il crée Le solo

Hobokendans et en 1998, il est à L'initiative

du projet cous in space, une pièce pour cinq

danseurs. cette chorégraphie obtient Le prix

d'Auteur et Le prix jan Fabre aux Rencontres

chorégraphiques InternationaLes de seine-saint-

Denis (pagnoLet, 1998). Avec La même équipe

de danseurs, LL crée pop-up songbook (spring-

dance, 1999), jetzt (Luzerntanz, 2000) et

yerosimiLe (journée de La Danse, suisse).

L'année 2001 voit la création du solo : DO you

seLieve in orayity ? oo you Trust the Pitot?.

en paraLLèle à son travaiL de création,

Thomas Hauert dirige réguLièrement des ate-

liers, notamment à PARTS., et chorégraphie

Ha mais dans Le cadre de Abu Tmina à Maputo,

Mozambique.

mark Lorimer (Grande-Bretagne, 1969) danse au

sein de La compagnie The reatherstonehaughs,

ainsi que pour Rosas et participe à pLusieurs

projets avec Les compagnies Michèle-Anne oe

meg, Bock and vincenzi et mia Lawrence. ces

dernières années il a travaiLLé chez Rosas en

tant qu'assistant/répétiteur de deux nouveLles

productions. iL travaille avec La Rosemary

outcher company, et poursuit une collaboration

régulière avec zoo.

sara LudL (suisse, 1971) travaille avec angeLin

preLjocaj, once Leroux, pascal Gravat/prisca

Harsch et vincent Dunoyer. pendant quatre ans,

elle danse au sein de La compagnie Rosas.

5 est sa cinquième coLlaboration avec zoo.

Après ses études à La Rotterdamse oansakade-

mie, samantha van wLssen (Pays-pas, 1970 danse

dans La compagnie Rosas. De 1991 à 1997, eLle

participe à de nombreuses créations de La

compagnie ainsi qu'à La reprise de pièces de

répertoire. Depuis, elLe travaiLLe avec waLter

verdin et François once ainsi Qu'avec zoo,

où eLle a coLLaboré aux quatre premiers pro-

jets du groupe. par aiLleurs, elle donne régu-

Lièrement des cours à PARTS. ou dans Le
cadre d'autres formations en danse.

mat voorter (Pays-oas, 1965) étudie notamment

avec David zambrano, avec Lequel il travaiLle

réguLièrement. iL participe à différents pro-

jets d'Anders christiansen, de mark Tompkins,

de connie Heggen, de michèLe-Anne oe mey et de

mai PeLo. Tout en déveLoppant son propre tra-

vail., iL coLLabore aux projets du groupe zoo.

Cule; partenaire du pestivaL d'Automne à paris
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Arts Plastioues
Gérard Garouste, chapeLLe saint-LouLs de La salpêtrLère

oéfiLé d'art, oaLerLes Lafayette

meLik ohanian, Gare de Lyon

chen zhen, paLaLs de Tokyo et espace TopographLe de L'Art

Rineke oijkstra, ocre euro RSCG

Thierry xuntzel, agnès b., 15 rue oLeu

christian BoLtanski / jean xeman / Franck xrawczyk, poLnt P

DU zhenjun, La caité Lyr.ique

concerts et spectacles musicaux
one, micheL van per na, centre pompLdou

wolfang Aihm, Théâtre des oouffes du Nord

François couperin / !mixe pauset, cité de La musLçue

Franz schubert / once Pauset, Théâtre des Bouffes du Nord

Richter, maria Lorenzo, Théâtre Paris-vULette

salvatore sciarrino, musée d'orsay

Georg Friedrich Haas / Gyôrgy xurtàg / mark André, cLté de La musLoue

La eelle meunière, Franz schubert / christoph marthaLer,

Théâtre Nanterre-AmandLers

Théâtre
variations sur La mort, Jon Fosse / cLaude Aégy, Théâtre NationaL

de La coLLLne

Les Nuits égyptiennes, Alexandre pouchkine / vaLery orussov /

PLotr Fomenko, Les Bémeaum/sceaum

oonde màs dueLe, Ricardo eartls, Théâtre NatLonaL de chaLLLot

Le Grand Feuilleton épisode 2, °dile oarbelley / micheL jacçueLin,

Théâtre de La cité Internationale

ceremony, wang 3Lanwei, centre pompLdou

Tragedia endogonidLa, Romeo casteLlucci, odéon/Théâtre de L'Europe -

AteLLers BerthLer

un magicien, marc Feld, Théâtre 71 Malakoff

jean sénac, l'enfant désaccordé, marie-Paule André / Rachid Guerbas,

Théâtre moLière

shadous, william yang, centre Pompidou

Le Grand FeuiLLeton épisode 3, °dile oarbelLey / micheL jacquelin,

maison des Arts créteLL

jardineria humana, Rodrigo Garcia, Théâtre de La cité InternatLonaLe

DU serment de L'écrivain du roi et de diderot, TG stan / de Noe /

oiscordia, Théâtre de La °astate

Le cadavre vivant, Léon N. ToLstoL / Julie orochen,

Théâtre de L'AçuarLum - cartoucherie de vLncennes

oncle vania, Antan Tchekhov / juLie orochen,

Théâtre de L'Aquarium - cartoucherie de vLncennes

compré una paLa en Ikea para cavar mi tumba, Rodrigo Garcia,

Théâtre de La vilLe

cl RdoLescente, Federico Le6n, mc 93 oobLgny

panse
Thomas Hauert, centre Pompidou

Lucinda childs philip Glass / ealLet de L'opéra National du Rhin,

Théâtre de La vUle

ov8, Théâtre de La vLLLe

wen Hui, Théâtre de La cité InternatLonaLe

saburo Teshigawara, maison des Arts crételL

Emmanuelle Huynh, centre pompLdou

merce cunningham, Théâtre de La vLLLe

once Leroux, Théâtre des Abbesses

Location et programme : 01 53 45 17 17
www.festLval-automne.com
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