LE SOLEIL DU NOM
Cinéma expérimental, poésie
sonore, musique amplifiée,
danse
30 minutes

« Il y a là, la danse des mots, la danse des images, la danse des sons, la danse du corps, et comment cette circulation
interroge la pensée en mouvement ».
Bernardo Montet

Solo interprété par Bernardo Montet, sur des images du
film
« Pas
de
ciel »
de
Téo
Hernandez
(http://www.numeridanse.tv/fr/video/2342_pas-de-ciel),
en présence du musicien, Pascal Le Gall et d'un poète
(Amandine André, Mathieu Riboulet, Eran Tsur …).

Le Soleil du Nom est une rencontre d’auteurs portant
leur propre matière au plateau avec pour socle
permanent le film de Téo Hernandez.

Cette performance est une ronde où les matières
circulent entre elles, créant un tourbillon de sens et
sensations.

Rechercher le déséquilibre pour remettre en question
une manière de bouger.
Passer d’un déséquilibre à un autre.
Instabilité nécessaire qui nous tient éveillé.
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Biographies
Bernardo Montet
Artiste radical et engagé, le chorégraphe se définit lui-même
comme un pur produit de la colonisation. Ses pièces traitent du
colonialisme, de la mémoire, de l’identité et de la résistance. Il
étudie le butô au Japon dans les années 1980 avec l’un des grands
maîtres, Kazuo Ohno. Après avoir co-dirigé le Centre
Chorégraphique National de Rennes avec Catherine Diverrès, il
est artiste associé du Quartz à Brest puis dirige le CCN de Tours.
Il est aujourd’hui installé à Morlaix où il est artiste associé avec
Rodolphe Burger au projet SE/cW (cinéma Salamandre, théâtre
Entresort, et Wart pour les musiques actuelles), lieu d’arts et de
recherches.

Pascal Le Gall
Après être passé par l’École d’Architecture de Rennes, Pascal Le
Gall découvre le jazz et entreprend des études de percussions à
l’École de Musique de Laval. Puis il intègre en 1999 la classe
batterie jazz de Daniel Humair au CNSMDP. Parallèlement à son
activité de batteur de jazz depuis une vingtaine d’années, il
commence à composer de la musique électroacoutisque depuis
2007, et collabore avec Bernardo Montet depuis 2010 pour Isao,
Des Hommes, (Des)Incarnat(s), Corp(s) et Lux Tenebrae.

Poète sonore
La création de la pièce s’est faite avec la poétesse Amandine André.
Amandine André a suivi des études de lettres. En 2005, elle crée
la web radio À Bout de Souffle. Elle est la co-fondatrice de la
web revue La vie manifeste (philosophie, politique, littérature,
poésie) - espace d’activisme intellectuel aujourd’hui
incontournable sur la toile - qu’elle anime toujours. On lui doit
de nombreux textes et entretiens sur la danse, divers textes en
revue (Lignes, Attaques, Aka, faceA/FaceB, Contre-attaque)
mais également de nombreuses lectures publiques.
Amandine André a publié Cercle des chiens (in Attaques, Al
Dante, 2012) ; Quelque choses (Al Dante, 2014) ; Circle of dogs
(traduction de Kit Schluter et Jocelyn Spaar - postface de Kit
Schluter, Solar Luxurince, 2015) ; De la destruction (Al Dante,
2016).
Le choix du poète peut varier selon le lieu et le pays d’accueil

Partenaires
Production : Cie Mawguerite
Soutien à la production : Espace Darja – Meryem Jazouli
(Casablanca)
Soutien à la reprise : Festival Ecoute-Voir#7 / Cie Marouchka Tours (37) ; le Petit Faucheux pour un accueil en résidence Tours (37).
La Compagnie Mawguerite est soutenue par :
- La DRAC Bretagne au titre des compagnies conventionnées,
- le Conseil Régional de Bretagne,
- le Conseil Départemental du Finistère,
- Morlaix Communauté et la Ville de Morlaix,
- l’Institut Français et la Région Bretagne sur ses projets
internationaux,
- Spectacle Vivant en Bretagne et la SPEDIDAM dans ses projets
de diffusion.
Bernardo Montet est artiste associé au SE/cW depuis 2012.
La Compagnie entretient des partenariats privilégiés avec :
- Festival On Marche à Marrakech (direction Taoufiq Izeddiou),
- le festival I’Trotra à Madagascar (direction Gaby Saranouffi),
- la compagnie Donko Seko (Kettly Noël).

