
Rendre visible le ressenti 

«  Faire apparaître ce qui est si proche, ce qui est si immédiat, ce qui est si intimement lié à nous-mêmes qu’à cause de 
cela nous ne le percevons pas. » Michel Foucault 

«  Earthbound, c’est danser librement pour soi tout en étant conscient d’un vivre ensemble dans un espace prédisposé 
au partage et à la bienveillance. » Mackenzy Bergile, musicien

Depuis Iskio (2015), nous cherchons à créer un vocabulaire et une gestuelle communs, nés de nos univers respectifs. 
Avec Earthbound, nous voudrions retrouver du commun dans d’autres langages que les nôtres, en questionnant la porosité 
entre des pratiques qui différent dans leurs vocabulaires mais partagent les mêmes énergies. La force de ces danses 
réside dans leur diversité et leur capacité à être vécues, questionnées, partagées par les énergies qu’elles transmettent. 

Les styles de danse que nous allons traiter sont issues de cultures underground. Celles-ci encouragent une spontanéité, 
un geste brut, un cri, une urgence de faire et d’être. Elles valorisent le geste artistique autodidacte et une transmission 
de pair à pair. Elles créent des communautés tout en favorisant l’expression individuelle de ses membres, qui développent 
un véritable lifestyle singulier. Elles sont cousines et évoluent dans des sphères parentes. Elles sont à l’origine liées 
à une musique indissociable des styles de leurs danses. Hip hop, house, électro, UK jazz, waacking, voguing, broken beat... 
Les dix interprètes d’Earthbound représentent chacun une culture et excellent dans leurs danses. 

Mais c’est leur empreinte personnelle qui nous intéresse, leur investissement physique intense et spontané qui retrouve 
le « sérieux » du jeu des enfants. C’est un espace hétérotopique dans lequel se retrouvent tous les interprètes qui fait 
dialoguer le commun et le singulier.

L’équipe de La Villette est heureuse de vous accueillir dans 
le respect des consignes sanitaires. 

    

JOHANNA FAYE / 
SAÏDO LEHLOUH
Earthbound Création 2021 
Tout public à partir de 8 ans

2  4.6.2021
Tous les jours à 19h 
Durée 1h
Plein tarif 26€ 
Abonnés, adhérents 15€ 
Abonnés jeunes (moins de 26 ans) 10€
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La jam ou le cypher représentent des endroits où les individus sont amenés à échanger entre eux, se faire des propositions, 
s’écouter, se transmettre et créer une énergie collective en apprenant à se faire confiance. Ces formes où l’improvisation 
est à l’honneur font apparaître deux groupes qui se rencontrent : ceux qui initient la jam et ceux qui deviennent 
témoins, spectateurs puis éventuellement acteurs. Cet événement crée la surprise, éveille la curiosité, chacun est libre 
d’être ce qu’il souhaite dans l’instant, de se laisser porter par la musique et de la vivre pleinement. Cet esprit et ces 
principes servent de toile de fond à Earthbound. 

Le freestyle, ou l’improvisation, est un réel ingrédient de composition dans notre processus. On cherche à définir ses 
contours pour libérer les corps et favoriser l’expression spontanée. Nous ne cessons de danser ensemble pour imprimer 
notre inconscient. Des instants de communion naissent alors d’un son, d’une énergie ou d’une temporalité. 

Par leurs pratiques et leurs esthétiques variées, les musiciens Mackenzy Bergile (piano), Yann Joseph-Auguste (synthé), 
Adrien Kanter (guitare) et NSDOS (ordinateur) contribuent à décloisonner les styles. La plupart d’entre eux sont danseurs 
aussi et habitués des jams sessions, seulement leur approche de la composition musicale est différente, leur manière 
de lire la danse également. La rencontre entre ces profils éclectiques de musiciens fait partie du processus 
de la pièce. Pour s’y inscrire, la danse doit se libérer de toute contrainte et s’exprimer dans l’instant afin de retrouver 
son authenticité. Earthbound cherche à développer une relation sensible entre musiciens et danseurs, en créant 
des échos de la musique par le mouvement et donnant à lire le ressenti des corps. Johanna Faye et Saïdo Lehlouh

JOHANNA FAYE 

Lorsque le langage conventionnel ne suffit plus, le corps habité par le sens devient un vecteur d’histoires et de mises 
en dialogues des protagonistes. Trouver un terrain d’entente par le mouvement. Voilà une des préoccupations qui traversent le geste 
créatif de Johanna Faye. Une conversation qui trouve sa source dans les inspirations plurielles de la chorégraphe, où l’importance 
du rapport au sol extraite de sa pratique de b-girl côtoie la verticalité et l’approche sensible de la danse contemporaine. 

Ce langage non verbal, Johanna Faye tient à le réhabiliter comme une nécessité de replonger nos attentions sur ce que les 
êtres sont par instinct. Dans le rapport à deux, tout d’abord grâce à Iskio, premier essai chorégraphique écrit et interprété 
en binôme avec Saïdo Lehlouh, où l’altérité sert de point d’appui à l’individu. Du duo au groupe, les deux membres de 
la compagnie Black Sheep passent le pas dans Fact, un second travail pour sept interprètes dans lequel l’environnement, humain 
comme matériel, conduit les êtres mouvants à dessiner de nouveaux contours à leurs interactions. 

Finalement, c’est dans le « chiffre magique » représenté par le trio, que Johanna Faye trouve l’équilibre narratif pour sa pièce inaugurale 
en solo. Littéralement, « loin dedans », ou « éloigné de » en portugais, Afastado em retrace les cheminements conjugués de trois 
danseuses aux pratiques écartées, entre flamenco, krump et contemporain. Dans un va-et-vient décéléré, la pièce se présente 
comme une visite introspective des personnages par le geste extérieur, comme deux actes d’une même respiration contemplative.

SAÏDO LEHLOUH

Au milieu des années 90, le style prodigué par la scène du b-boying parisien fait éclater aux yeux du monde une nouvelle vision 
du break. Wild Cat, premier essai chorégraphique de Saïdo Lehlouh créé en 2018, met en lumière ce style qui se distingue par sa fluidité 
et son apparente « finesse » propre au félin. Cette sincérité dans le geste, le danseur et chorégraphe la tire de son parcours de breaker 
au sein du Bad Trip Crew, autant dirigé vers l’explosivité de la performance dans le cercle, que vers l’introspection et l’assujettissement 
à la gravité. 

À travers la relation d’apprivoisement du sol par le toucher, « Darwin » conduit la recherche continue d’un vocabulaire corporel approprié 
à l’instant. Avec son binôme Johanna Faye, deuxième facette de la compagnie Black Sheep, Saïdo Lehlouh visite, explore dans Iskio, 
puis Fact, les possibilités de prise de parole dans le dialogue chorégraphique. 

Rompu à l’exercice du spectacle de rue, le chorégraphe donne une suite alternative à son premier spectacle en composant Apaches. 
En septembre 2019, le Théâtre de la Ville a programmé Apaches sous la Canopée du Forum des Halles. Ce que l’improvisation 
permet d’authenticité, Saïdo Lehlouh s’en saisit dans une proposition scénique à la distribution versatile, s’adaptant 
perpétuellement au contexte de représentation. Dans l’espace public, aussi bien que sur scène, Apaches organise et met 

en rythme les corps dans un espace de passage où les énergies circulantes et l’intention de sincérité constituent un propos en soi.



lavillette.com • theatredelaville-paris.com • #hiphopvillette

BIENTÔT À LA VILLETTE
FLAMENCO · FRÉDÉRIC FERRER · DAVID BOBÉE · SIDI LARBI CHERKAOUI · BORIS CHARMATZ 
MAGIC WIP · CENTRE NATIONAL DES ARTS DU CIRQUE…
Et dans le cadre de la programmation hors les murs du Théâtre de la Ville

HOFESH SHECHTER · MAL PELO / MARÍA MUÑOZ / PEP RAMIS 
TÂNIA CARVALHO / BALLET NATIONAL DE MARSEILLE

BIENTÔT AU THÉÂTRE DE LA VILLE
NADIA BEUGRE · ISRAEL GALVÁN · MARCO DA SILVA FERREIRA · SILVIA GRIBAUDI 
ANNE TERESA DE KEERSMAEKER · VICTOR HUGO PONTES · LISBETH GRUWEZ, AMOS GITAÏ...

La  soutient la venue des groupes scolaires et du champ social aux spectacles à La Villette.
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Earthbound 

Chorégraphie Johanna Faye, Saïdo Lehlouh Distribution Kaê Carvalho, Jerson Diasonama, Alesya Dobysh, Kaide Gonzalez, Yann Joseph-Auguste, 
Mouni Nassangar, Filipe Francisco Pereira Silva Musique Mackenzy Bergile, Yann Joseph-Auguste, Adrien Kanter, NSDOS Lumières Cyril Mulon 
Costumes Johanna Faye et Laure Maheo 

Production Collectif FAIR-E / CCN de Rennes et de Bretagne, Le Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne, dirigé par le 
collectif FAIR-E, est une association subventionnée par le ministère de la Culture (Direction régionale des Affaires culturelles / Bretagne), 
la Ville de Rennes, le Conseil régional de Bretagne et le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine

Coproductions Théâtre de la Ville-Paris, La Villette-Paris, le TNB Théâtre National de Bretagne, L’Onde Théâtre centre d’art, Vélizy. 
Avec le soutien de DanceXchange & Birmingham Hippodrome, le CCN de Nantes et la Maison de la Danse, Lyon.
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