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DEMARCHE ARTISTIQUE
Carla Foris, par son travail au sein de la compagnie du 8 Renversé,
explore les différentes manières de confronter la danse aux autres
arts, qu’ils soient visuels ou sonores. Cela permet un dialogue entre la
danse, la musique et la scénographie pour créer un contenu sensible.
Ce métissage des influences et des cultures est une conséquence de sa
double culture hongroise et française et de sa curiosité vers l’autre.
L’écriture chorégraphique de ce spectacle est constituée d’éléments
de danse contemporaine, de l’énergie du tango argentin et de gestes
techniques inspirés du football. Elle intègre sur support vidéo, des
séquences et des extraits d’interview des coulisses de la Coupe du
Monde 1998 et en direct, une musique en partie improvisée par l’Eric
Dubois Trio, groupe de Modern Jazz lillois.
Le mariage de ces matériaux hétérogènes permet à la chorégraphe
Carla Foris de créer une écriture collective. Elle met en parallèle le
monde sportif et la vie de tous les jours pour aborder les enjeux de
la réussite et de l’échec qu’accompagne la prise de risque dans
l’interaction entre individu, groupe et environnement.

NOTE D’INTENTION
Il s’agit d’un spectacle chorégraphique faisant référence au début à
l’événement de la coupe du Monde 1998, « à cette occasion étrange
et à ce que cela peut représenter d’essentiel, de fondamental » Jean
DANIEL, Le Nouvel Observateur.
Plus précisément, il est question de la relation entre groupe et
individu : le groupe et l’environnement, parfois hostile, sont mis
sous projecteur avant tout à travers les « états d'âme » des joueurs,
avant tout des attaquants dont le costume est « enfilé » à tour de
rôle par les interprètes...
Ce questionnement est décortiqué à travers plusieurs écritures :
- Ecriture chorégraphique,
- Ecriture vidéo
- Ecriture musicale en partie improvisée (avec Eric Dubois Trio,
groupe de Modern-Jazz lillois, qui interviendra en live)
A travers ces supports, nous proposons de créer une création à plus
grande portée, faite à partir de matériaux hétérogènes (danse
contemporaine, danse théâtre, mime), mais aussi de mettre en
tension les soli, le collectif, l’improvisation et une écriture plus
stricte.

La création s’appuie sur les « images » relatives au « Monde est
Bleu » de l’été 1998, pour s’interroger sur la relation entre :
L’individu et le groupe : les moments d’harmonie, voir fusion ou
de tension
Les moments de solitude et de doute vis-à-vis de toute prise de risque,
de l’obligation de réussite.

Gagner ou perdre, se basculer de looser en winner et vice versa, la
frontière est parfois mince !

Chaque interprète se mettra en résonance par rapport à cette problématique. D’où les soli, duos, trios de résonance différente, une exploration de tout une gamme d’atmosphère et d’émotion…

L’inspiration du Mondial se reflète au-delà du thème : dans l’énergie
prise, le travail sur l’espace, etc.
La création musicale est réalisée avec le groupe lillois (qui se qualifie
lui-même de Modern-Jazz) : Eric Dubois (Guitare), Laurent Dionnet
(saxo alto) et Eric Navet (percussions). L’écriture musicale, avec des
soli en partie improvisés et des moments où le groupe se refond,
fait écho à l’écriture chorégraphique qui s’inspire aussi de ce principe.

Carla Foris

PERSPECTIVES DE
RESIDENCES
ET DE DIFFUSION
Résidences :
Répétitions et premières étapes de créations organisées dans le cadre de la
„Fête du Printemps” dans les ateliers Metalu à Hellemmes (59
Premières représentations :
- dans le Nord à Lille :
•
Hellemmes, Eglise Notre Dame de Lourdes - répétition
publique pour l’Ecole Berthelot-Sevigné
•
Hellemmes, Kursaal - présentation d’étapes de création - le 1er
décembre 2016 public scolaire Ecole Dombrowski, 2 décembre,
Kursaal, Première
- dans le Pas-de-Calais à :
Autres lieux à déterminer en fonction des co-productions engagées.

WORK IN PROGRESS
« Fête du Printemps »
Ateliers Metalu
22 avril 2016

DISTRIBUTION
- chorégraphie :
Carla FORIS
- artistes chorégraphes :
Charles-Edouard DANGHIN
Nathalie RENARD
Magali Munch
- musique en live :
Eric DUBOIS
Eric NAVET
Laurent DIONET
- lumières :
Jean Frédéric VINCENT
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Carla Foris - chorégraphe :

Charles Edouard Danghin - artiste chorégraphique :

Marquée par ces origines hongroises et transylvaniennes (elle a émigré en France
après ses études esthétiques et littéraires à Budapest), par la danse et la musique
traditionnelle de l’Europe Centrale, Carla Foris a été influencée par les ambiances
nocturnes de la musique de Bartók et par un esprit de rencontre et de métissage
de cultures. Après ses études de danse classique, folkloriques et de salon, ainsi
que de théâtre en Hongrie, elle s’initie à la danse contemporaine, aux structures
d’improvisation et de composition à Paris, dès 1978, auprès de : Karine Saporta,
Marie-Christine Giorgiou, Odile Azagury (Four Solaire), Odile Duboc, Hervé
Diasnas, Sidonie Rochon, Jean Gaudin, Marc Tompkins et Julien Hamilton.
Elle se consacre définitivement à la danse après un nouveau passage à l’université
pour des études de psychanalyse et de sémiologie avec Julia Kristeva, tout en se
spécialisant à la danse-thérapie. Elle crée sa première chorégraphie à l’occasion de
« Danseurs tous en Seine » en 1984 à Paris à la suite d’un atelier d’improvisation
avec le Four Solaire.
Créatrice de la compagnie du 8 Renversé en 1986, installée à Lille depuis 1991,
elle s’initie au tango argentin qui devient une source centrale d’inspiration.
Après la danse théâtre - très attirée par le théâtre dansé de Pina Bausch – elle
s’intéresse au mouvement « minimal » et juste propre à l’esprit de la DanseContact-Improvisation et à une tradition de simplicité et de dépouillement chers
aux pays d’Europe Centrale.
Croiser des « regards » et des sensibilités avec d’autres artistes, ainsi une
collaboration artistique avec Peter Bosch à travers les sons et la scénographie
(Fuerte), avec Stéphane Dhenin, vidéaste Passé/Présent, Voyage, Incessamment sous
peu, le cri de la tomate et elle débute finalement une nouvelle aventure avec le
photographe, Bruno Dewaele pour les projets Bordures et Mine de rien, les garçons
travaillent dans la mine.

Originaire du Nord, Charles-Edouard est danseur contemporain et comédieninterprète. Il a suivi des formations à Schola cantorum, de 2001 à 2003, puis au sein
du Grenier de la danse, aux côtés de Roselyne Ricq et au Centre chorégraphique Florence
Delhaie. Charles-Edouard Danghin a collaboré avec la Compagnie A., la
Compagnie internationale du théâtre Nout, ainsi que la Compagnie de danse
Evidence.
Il est intervenu au Festival d’Avignon avec la Cie des 3 fois rien (théâtre, danse,
acrobatie), en juillet 2005. Il participe aux projets chorégraphiques 2007 de
David Flahaut (Compagnie Gutta Percha) et de Carla Foris depuis 2005. En tant
que comédien, il réalise des contées pour enfants en région parisienne.

PARCOURS

PARCOURS

Nathalie Renard- artiste chorégraphique :

Magali Munch- artiste chorégraphique :

Toulousaine d’origine, Nathalie Renard est artiste chorégraphique, danseuse et enseignante. En outre l’obtention de son diplôme d’état en danse
contemporaine en 1995, elle a été formée à plusieurs processus de construction chorégraphique, notamment la composition spontanée avec Mark
Tompkins, Julian Hamilton et Catie Dock.

Magali Munch commence par la danse classique pour s’orienter vers la
danse contemporaine. Elle intègre la compagnie Crasto, avant d’intégrer la
compagnie du 8 renversé et s’investi dans de nombreux projets dont des
ateliers à destination de public en difficulté.

Nathalie Renard a abordé la chorégraphie et l’improvisation, la danse classique et le tango argentin, la kinésiologie et la danse contact.
Elle a participé à plusieurs créations en tant qu’interprète (le 8 renversé,
Cie Marie Lecoq) et chorégraphe. Nathalie Renard anime également des
cours, des ateliers auprès de publics divers, ainsi que des bals avec le Tirelaine.

Elle collabore avec de nombreuses compagnies artistiques. Dont la compagnie L’Embardee avec qui elle met en place des ateliers théâtres et sophrologie au Lycée professionnel agricole de Radinghem, la compagnie La
Voyageuse immobile pour un pojet avec des enfants roumains « Doi ki ta
doi », ou encore avec la Cie du Tire Laine dans le cadre de Mons 2015.
Elle travaille avec la compagnie du 8 renversé depuis une dizaine de création.
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Eric NAVET- musicien

Eric DUBOIS - musicien

Eric NAVET obtient un premier prix de batterie jazz (conservatoire royal
de Bruxelles, élève de Bruno Castelluci), une médaille en percussion et en
musique de chambre (conservatoire de Tourcoing), un DEUG de musicologie à Lille où il travaille l'écriture avec Ricardo Mandolini. Il suit des
cours de vibraphone avec Frank Tortillier et Philippe Macet, des stages
avec Michel Hatzigeorgiou. Stage de musique improvisée avec Olivier Benoit et Bertrand Denzler.
Il apprend aussi les congas et la derbouka.

Eric DUBOIS est musicien-enseignant.
Il a crée l’orchestre « Eric DUBOIS, sextette » dont Eric DUBOIS trio est
issu dans les années 1990.
Il est co-créateur de l’association Jazz a Veda qui participe à la programmation de nombreux évènement Jazz dans l’agglomération Lilloise.

Avec différentes Formations jazz (Mathieu Harlaut Trio. Éric Dubois
Trio, swing dans la pelloche ( jazz et musique de film ),Zect. ), il a assuré
les premières parties de concert de Chris Mac Gregor,Stefano di Battista,
Nguyen Le, E.S.T, Eric Lelann,…
Ses expériences sont diverses et l’entraînent à la fois vers la chanson : il est
l’un des compagnons de route de William Schotte (de 1986 à 2007), Emmanuelle Bunnel, Serge Desaunay, vers la musique tzigane (taraf Dékalé,...), la compagnie du Tire-laine (depuis 2004 ) depuis jusqu'à ce jour, il
intègre régulièrement des groupes de musiques du monde en temps que
batteur ou percussionniste (derbouka, tapan, congas, panderiro...), vers le
théâtre: Paul Koek ( Pays-bas ), avec le théâtre du Prato ( Mignon Palace
mise en scène Gilles Defacq en 2008 ) , avec la compagnie des arts ménagers ( La pierre de la folie de Fernando Arrabal en 2007 ), accompagne des
lectures ( Ponge, Prévert,... ) et vers la danse avec la compagnie du 8 renversé (la solitude du balleur de fond).

PARCOURS
Laurent DIONET- musicien

LE 8 RENVERSE
Paris, 1986, la compagnie est créée par la danseuse Carla FORIS,
originaire de Hongrie. En 1990, la découverte des Flandres, région
frontière, motivera l’installation de la troupe à Lille.
L’équipe d’une création se constitue autour d’un « noyau nordique » tout
en restant très internationale.
S’installer à la frontière de la théâtralité et de la danse, de rythmes codés
(comme la danse folklorique, la valse ou le tango argentin) et des rythmes
improvisés, telle est la volonté de la Compagnie.
S’installer à la frontière entre Est et Ouest dans chaque sensibilité, faire se
chevaucher BARTOK et XENAKIS, mêler l’univers sonore des phrases
hongroises et françaises, de la musique viennoise et des chants
folkloriques, des choix qui font l’originalité de la démarche de la
compagnie.
Depuis 1993, le triptyque inspiré du tango argentin réunit des danseurs
contemporains venant de cultures et d’horizons différents (Argentine,
Pays-Bas, Italie, France), tous passionnés et la plupart d’entre eux,
danseurs professionnels de tango. Quant à la musique, le tango
traditionnel se mariera à une démarche électro-acoustique, avec la musique
ou des musiciens souvent en live.
Confronter et confondre différents disciplines et regards artistiques :
installation électro-acoustique, vidéo, photo, les textes et la danse devient
une nouvelle préoccupation et défie depuis 2000 avec « Passé/Présent ».

Quelques dates
1986 – création de la compagnie du 8 renversé […]
2001 – création de « Bal/Jobb/ Bal (gauche/droite/gauche) » à Culture
Commune (62) et à la Salle Léo Lagrange d’Hellemmes (59)
2002 – création de « Desanges/Simulacres » au Carré danse de Marcq-enbaroeul (59)
2003 – création de « Fuerte » au centre culturel Noroit d’Arras (62) et à la salle
Polyvalente de la Halle aux Sucres à Lille (59)
2004 – création de « Tango Mania » au Centre Culturel Ronny Coutteure à
Grenay (62) et à la Salle des Fêtes de Fives à Lille (59)
2005 – création de « Incessamment sous peu, le cri de la tomate » à
l’Espace des Acacias à Hellemmes (59) et ouverture du festival de la Semaine de
la francophonie en Hongrie
2006 – création de « Feux » au Kursaal d’ Hellemmes
2007 – création de « Syntaxe/OmbreNuitTüz » à Lambersart. Et au Kursaal
d’Hellemmes
2008 - création de « Bordures / A vàros pérémen » au CSE de Wattrelos et au
Kursaal d’Hellemmes
2009 - création de « Mine de rien, les garçons travaillent dans la mine ».
Première le 12 mars à la Salle Polyvalente d’Houdain (62) et le 13 mars au
Kursaal d’Hellemmes (59)
2010 – création de « Chutes libres de Printemps ». Avant première les 11 & 12
décembre 2010 lors de l’ouverture de Lille Neige à la Gare St Sauveur de Lille.
Première pour le Pas-de-Calais le 17/02/11 à la Salle Polyvalente d’Houdain (62)
et à l’Espace des Acacias les 18-19/02/2011 à Hellemmes (59)

2011 – création de « Tango-Désaxés ». Présentation d’étape à la Maison de
quartier Vauban-Esquermes, Lille(59) le 19 novembre 2011. Avant premières les
24 &25 novembre 2011 au Kursaal d’Hellemmes (59). Présentation d’extraits le
19 mars 2016 au « 77 » Lille Vauban.
2012 – création de « Fantomatik » Présentation à Lomme en collaboration
avec la Maison Folie Beaulieu. Avant Première pour la Commune de Rieulay
(ouverture des Frimats d’Aureily). Présentation à la Maison Folie Moulins.
Présentation d’étape pour un public de séniors, ayant pour certains participé à
une série d’ateliers avec la Cie à l’EHPAD du Mons-en-Baroeul. Premières au
Kursaal d’Hellemmes. Représentation in situ au Parc de la Mairie d’Hellemmes
(dans le cadre de fantastic Lille3000).
2013 – création de « Tango Porteno». Présentation sur le trois-mâts « La
Duchesse Anne » à Dunkerque (59) le 31 août 2013. Première représentation
scénique le 30 novembre 2013 au Kursaal d’Hellemmes (59). Représentation le 3
décembre à Divion (62), à l’issue des ateliers proposés aux élèves de l’école de
danse.
2014 – création de « Les lossers...frappent à nouveau! » Première au Kursaal
d’Hellemmes le 26 novembre 2014. Représentation au CCA La Madeleine le 11
décembre 2014.
2015 – création de « Telle une brebis égarée brode son chemin » Première
au Kursaal d’Hellemmes le 3 octobre 2015. Représentation in situ dans le parc
François Mitterrand d’Hellemmes, le 7 novembre 2015.

