
Nadine	  JARRAUD	  	  Professeur	  ressource	  en	  danse	  -‐	  département	  de	  Saône	  et	  Loire	  
1	  

FICHE PÉDAGOGIQUE – Education nationale 

SAISON 2012 – 2013 

ESPACE DES ARTS DE CHALON SUR SAÔNE – SCÈNE NATIONALE - 10 ÈME FESTIVAL INSTANCE 

DANSE 

« Somewhere, out there, life was screaming »  

Traduction : Quelque part au dehors, la vie hurlait 

Pièce pour 6 danseurs, un info-plasticien live 

Chorégraphie Eric Languet – Assistant : PJ Sabbagha 

Cie Eric Languet – The Forgotten Angle Theater Collaborative (Afrique du sud) 

Genre : Danse contemporaine 

Représentation 

Samedi 24 novembre 

20H 

GRAND ESPACE 

Durée 1heure15 

Interprètes 

Thabo Kobeli, Mariyya 
Evrard, Soraya Thomas, 
Irven Morapedi Teme, 

Thami Majela  

Vidéo 

Elie Blanchard 

Musique 

Fabrice Planquette 

Lumière 

Mandla Mtshali 

Costumes 

The Forgotten Angle 
Theater Collaborative 

 

Un voyage dansé en Afrique du sud au travers d’une danse 
traditionnelle oubliée qui sous couvert  d’imposer le respect des jeunes 
femmes promouvait la virginité avant le mariage. Cette  danse est 
remise au goût du jour dans les années 80 pour lutter contre les dégâts 
causés par le sida 

 

La chorégraphe questionne la condition féminine actuelle, le racisme : 
de tragiques réalités 
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POUR PRÉSENTER LES CHORÉGRAPHES À VOS ÉLÈVES 

Eric Languet 

Source : le site de la compagnie : http://www.hangar.re/2011/02/eric-languet/ 

 
Eric Languet est né à Compiègne en 1962. Il a grandi à l’île de la Réunion. Il voulait devenir 
danseur. Il invente la danse contemporaine réunionnaise. Celle qui se joue dans les salles, devant 
un public parfois clairsemé et souvent clair de peau.  
En 1983 Il quitte l’île pour étudier au CNR de Rueil-Malmaison. Après une  carrière de danseur 
classique qui  le mènera de l’Opéra de Paris, il poursuit  au Ballet Royal de Nouvelle Zélande où il 
sera danseur étoile pendant dix ans puis chorégraphe 3 ans. Il y créée plus de douze ballets.  
Il commence ensuite à s’intéresser à la danse contemporaine et au théâtre et dansera dans de 
prestigieuses compagnies telles que le Australian Dance Theatre et le DV8 Physical Theatre.  
 
De retour à la Réunion en 1998, il crée la « Compagnie Danses en l’R » et entame une série de 
collaborations avec des artistes réunionnais et africains. La même année, il intègre le DV8 
Physical Theatre de Lloyd newson, sur la création de « The cost of living » qui tournera à Sydney, 
Londres ou encore à Hong-kong. Sa rencontre avec Lloyd Newson sera déterminante dans son 
questionnement de chorégraphe et ses choix artistiques ultérieurs. 
Après sa première création à La Réunion, il rejoint de nouveau le DV8 Physical Theatre en 2003, 
pour une tournée européenne de « The cost of living » lors de laquelle il rencontre David Toole, 
danseur né sans jambes. 
Il a voulu de grandes ambitions pour La Réunion. Il a ainsi créé une maison de la danse (Le 
Hangar), histoire d'aller un peu plus loin dans la formation de jeunes professionnels.  
Eric Languet  a enseigné la danse dans de grandes compagnies internationales : DV8, Australiian 
dance theatre, ainsi qu’aux conservatoire de la Réunion . Il a enseigné à l’université d’Adélaïde en 
Australie ainsi qu’à la Korean National University of Arts à Seoul.  Il est régulièrement invité à 
enseigner en Corée, en Afrique du Sud ou au Mozambique. 

Son projet : A la tête de la compagnie Danses en l’R, il développe depuis six ans une pédagogie 
de la danse intégrant des personnes handicapées. Mieux encore, la compagnie ouvre ses 
créations " à ceux qui ne sont pas invités au bal ". C'est ainsi qu'Eric évoque les gros et les 
handicapés. C'est comme ça qu'avec Adam Benjamin et Jo Parkes, il est allé faire danser des 
enfants handicapés. C'est aussi comme ça que Marie-Anick Moinache, une jeune femme obèse, 
se retrouve dans " Carnets de bord ". Une dame au physique massif en soutien-gorge sur scène, 
ça peut déranger Tant mieux, la danse contemporaine n'a pas pour vocation de laisser les gens à 
l'aise dans leur fauteuil de théâtre, mais de les remuer de l'intérieur. Sur scène, il est d'ailleurs 
souvent question de mort, de blessure, d'intimité, de sexualité. Ainsi, " Faux Ciels " met en scène 
des danseuses allant racoler le spectateur afin de l'entraîner dans une cabine pour un solo de 
danse, seul à seul. 
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Peter John Sabbagha, est un chorégraphe sud-africain dont le nom est devenu, en Afrique du 
Sud, synonyme de danse-théâtre militant, tout particulièrement ciblé sur les problématiques du 
HIV et du sida. 

Par ailleurs, en 1995, il a été élu artiste de l'année dans le « The Star Tonight’s annual top 100 
South Africans ». Il a également été reconnu pour sa contribution aux Arts et à la Culture Sud-
Africaine pour sa participation à l'Amstel Salute to Success. 

Il a voyagé aux Etats-Unis en tant qu'invité du Département d'Etat Américain dans le cadre du 
Programme de Leadership International 2007 de visiteurs enquêtant sur le VIH, le sida, et autres 
maladies infectieuses. Ses pièces ont été jouées dans de nombreux festivals et théâtres en 
Afrique du Sud et il a lui-même participé à des résidences en Russie, au Mexique, en Hollande, en 
Tanzanie, au Mali et au Mozambique. 

La compagnie  
 
Danses en l’R – Compagnie Eric Languet est une compagnie chorégraphique  conventionnée, en 
résidence au Hangar- Centre chorégraphique Eric Languet, soutenue par la DACOI, le Fond de 
Coopération Régionale, la Région Réunion, le conseil général de la Réunion, la ville de St-Paul, le 
TCO, le Ministère chargé de l’Outre-Mer et les fonds européens- FEDER 
 
Pour en savoir plus : la revue DANSER – Novembre 2012 – Supplément du TotalDanse 
 

Pièces chorégraphiques 

A ce jour, Il a créé  13 pièces pour la compagnie Danses en l’R :  

Traces d’amour (1999), Le champ des limites (2000), Interludes 2001, L’arène (2002), Faux- ciels 
(2003), Quelques signes du présent (concept sur 3 ans), Chemins faisant (2004), Carnets de bord 
(2005), On était tous là pour s’aider (2006), Le blanc entre les mots (2006), J’embrasse pas 
(2007), L’instant parfait (2008), L’homme qui tombe (2009), Huit jours autour du monde avec Mme 
Lebowski (2011), Attention Fragile ( 2012), Somewhere, out there, life was screaming (2012) et 
près de 20 pièces pour d’autres compagnies telles que le ballet Royal de Nouvelle Zélande ou le 
Singapore Dance Theatre. 

POUR PRÉSENTER LA CHORÉGRAPHIE À VOS ÉLÈVES 

Source : le site de l’Espace des Arts de Chalon : http://www.espace-des-arts.com/spectacle-chalon/ 

Dans cette pièce Éric Languet associe sa compagnie à celle de PJ Sabbagha, chorégraphe sud-
africain.  

Le thème : 5 danseurs en compétition pour se faire bien voir du chorégraphe et être embauché 
pour la prochaine pièce. La vidéo se nourrit de leurs mouvements avant de prendre son autonomie 
pour asservir à son tour ceux qui l’ont nourrie.  

Le spectacle nous plonge dans l’histoire de six danseurs. Ils ont réussi à se faire engager et vont 
devoir satisfaire toutes les demandes du chorégraphe pour obtenir le maximum de points afin 
d’être embauchés dans la création suivante... 
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Dans cette pièce Eric Languet aborde le formatage, les paradoxes et les pressions exercées par 
l’économie libérale sur ces travailleurs que sont les danseurs. Il démonte les comportements 
individuels et collectifs qui en résultent. 

Entre le désir excessif de paraître parfait et la mise aux enchères de leur vie, les danseurs de cet 
opus oscillent entre poésie, humour, émotion et violentes réalités, tout en laissant le spectateur 
voguer au gré de ses imaginations et juger suivant ses propres références. 

La création de «Somewhere, out there, life was screaming», en collaboration avec la compagnie 
Sud africaine a été un temps fort des rencontres croisées France – Sud Afrique.  

La première représentation a eu lieu à Johannesburg au festival Drama for life, le 23 août 2012. 

A chalon, il s’agit de la première représentation métropolitaine 

OBSERVER - QUESTIONNER - S’INTERROGER 

- Dans un premier temps, observer en demandant aux élèves de donner leur avis, leur sentiment, 
leurs émotions.  

- Quel problème est évoqué ? La chorégraphie soulève les problèmes de commercialisation du corps 
et de la perversion du modèle économique appliqué à la danse 

 

 

 

 

 

- Dans un second temps, il semble intéressant d’analyser 

§ Faire parler les élèves : les problèmes de société évoqués, Le statut du corps, la société de 
consommation 

§ Qu’apporte la vidéo ? Quel est son rôle.  

§ Demander aux élèves ce qu’ils ont  retenu du spectacle, ce qui les a marqué : une phrase, une 
image… 

§ Quelles notes d’espoir portent la pièce ? 

§ Pour aller plus loin : la comparaison entre les stigmates sociaux de l’Aparhéid et ceux laissés par 
l’esclavage sur l’île de la Réunion. 

 

Ce que je retiens du spectacle : 
intérêt, émotions, temps forts  

Ce qui m’a gêné : 
incompréhension, peu ou pas 
d’émotion, questionnement 


