
mardi 4 octobre 20h

MONIKA GINTERSDORFER 
CARLOS GABRIEL MARTINEZ 
ALEX MUGLER 
ORDINATEUR

SaiSon  22/23

TRIO (FOR THE BEAUTY OF IT)CRÉATION



Monika Gintersdorfer 
Entretien par Ève Beauvallet- Libération

Pourquoi avoir choisi ces trois danseurs en 
particulier ? 

Parce que j’ai vu qu’ils s’entendaient très 
bien ensemble lorsqu’on a créé la pièce Les 
Nouveaux Aristocrates, avec le collectif La 
Fleur.
Ensuite, parce que ces trois danseurs sont 
tous des légendes de leur communauté. 
Et que chacune de ces communautés – le 
coupé-décalé ivoirien, le voguing new-yor-
kais, les danses urbaines mexicaines – a 
des points communs, même si le voguing a 
mis du temps à être connu en Côte-d’Ivoire 
et inversement pour le coupé-décalé. 

Quels points communs ? 

Par exemple, la relation entre l’animation 
au micro et les danseurs. La relation entre 
les mots et les mouvements. L’absence de 
séparation entre public et participants. Le 
concept du glamour et du style vestimen-
taire, souvent inspiré de stars de cinéma 
ou du milieu de la mode. La transformation 
de ces danses, aussi, en des pratiques plus 
acrobatiques et sportives qu’autrefois. Et 
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puis, dans les clubs de voguing new-yorkais, il y a beaucoup de danseurs des 
communautés latino, et dans le latino, beaucoup d’influences africaines, et 
inversement – pensez à la rumba congolaise, par exemple. Si bien que les dan-
seurs n’ont pas eu tant de mal que ça à se fondre dans le vocabulaire gestuel 
des autres. Sur le plateau en effet, ils sont à la fois « experts » de leur propre 
danse communautaire et tentent des hybridations. 

Le détournement des codes, la construction de personnages, c’est un autre 
point commun entre voguing et coupé-décalé, n’est-ce pas ? 

Absolument. Dans le coupé-décalé comme dans le voguing, chaque membre se 
choisit une identité qui passe évidemment par le style vestimentaire, l’attitude 
mais aussi le nom. Et ce nom est souvent inspiré de personnalités incarnant du 
pouvoir – il y a même un danseur de coupé-décalé qui s’appelle « Sarkozy ». 
L’enjeu suprême est d’incarner le « diamant gourou » (être très élégant et très 
riche). 

On retrouve aussi les maîtres de cérémonies dans les cultures de rue mexi-
caines ? 

Oui, chez les « sonideros », ces DJs organisateurs de fêtes de rue, propriétaires 
d’énormes sound systems. Carlos Gabriel Martinez, qui vit au Mexique, est par-
ticulièrement friand du mouvement « high energy » (une forme de mélange de 
disco et de latino, combiné depuis quelque temps au reggaeton). J’ai compris 
grâce à lui qu’il y avait une sorte de nostalgie des années 80 là-bas, qui passait 
beaucoup par la musique. Carlos est passionné par l’ancrage social et politique 
des danses. Et c’est entre autres la toile de fond de notre spectacle.

« Dans le coupé-décalé, tu peux être ce que tu n’es pas dans la vraie 
vie. Tu peux être mécanicien ou boulanger. 
Mais dans le coupé-décalé tu peux être un président. » ORDINATEUR

AUTOUR DU SPECTACLE
WORKSHOP AVEC LES DANSEURS DE TRIO
dimanche 2 octobre une vingtaine de personnes ont dévouvert le coupé-
décalé, le waaking, les danses de club.

DJ SET à l’issue de la représentation.
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(cinéma)

(concert) LUCIE ANTUNES
et le collectif Scale
vendredi 7 oct. 20h

CONTEMPORARY DANCE 2.0
Hofesh Shechter
jeudi  13 oct. 15h

mercredi 12 oct.  20h

jeudi 13 oct. 20h

AMOURS 2
Joël Pommerat
samedi 15 oct. 19h   +  20h30
dimanche 16 oct. 19h   +  20h30

L’ÉNERGIE POSITIVE DES DIEUX
en présence de Laetitia Møller
samedi 15 oct. 20h15

ON THE WING 
par Escapades
samedi 22 oct. 10h30

 LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA 
PRINCESSE
Cinoche-brioche 
dimanche 23 oct. 14h20

HALLOWEEN 
14h Zombillenium
17h40 US
lundi 31 oct. 

LES ANNÉES SUPER 8
Avant-Première
vendredi 4 nov. 20h

FLORENT MARCHET
jeudi 10 nov. 20h

RÊVES COSMIQUES
par Florent Marchet
vendredi  11 nov. 10h30

(complet)

(danse)

(complet)

(représentations complètes)

(théâtre - hors les murs)

(cinéma)

(ciné-concert)

dèS 8 anS

dèS 2 anS

(cinéma)

(cinéma)

(concert)

(ciné-concert)

dèS 2 anS


