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SYNOPSIS 

Symbole de l’invocation et de l’expression des émotions, « Ô » est un appel au secours, un cris de 
douleur et de désespoir de l’humanité. 

Pièce pour trois interprètes en danse hip-hop contemporain, un musicien et une chanteuse 
traditionnelle japonaise, « Ô »  dépeint un naufrage, l’écroulement d’une vie, la perdition de l’être. 
Dans une marche lente et sous tension, guidés par la voix lointaine et profonde de la chanteuse, les 
danseurs s’avancent à leur insu vers l’inconnu. Ils vont chavirer, perdre l’équilibre sur le fil de la vie si 
vulnérable et se noyer dans les eaux troubles de la désillusion. Sur scène, l’eau s’écoule lentement 
pour recouvrir les corps inertes des danseurs allongés sur le sol. Dans ce silence profond, ils vont 
par une chorégraphie d’ensemble, mêler leur dernier souffle, leur ultime espoir vers la liberté. 
Accompagnés du son du taiko, tambour japonais, les danseurs se lèvent et se livrent à une ultime 

danse transcendante et intensive.          

NOTE D’INTENTION 

Ô est un hommage à ces personnes qui ont péri dans les tsunamis en Asie, à ces innocents touchés 
par la guerre Israëlo-Palestinienne depuis 1948, à ces réfugiés qui tentent l’impossible pour 
traverser cette mer au péril de leur vie. Cette troisième création reflète l’humanité et le dialogue 
entre terre et ciel. Dans la continuité de la démarche chorégraphique liée à notre environnement 
que j’ai entrepris et à l’impact de celui-ci qui se répercute dans le corps, je me suis, pour cette 
pièce, inspiré des faits réels et du rythme de la vie qui nous entoure au quotidien. Dans une énergie 
zen et douce, la danse hip-hop est transposée dans une fluidité et une élégance. La danse hip-hop 
doit pouvoir respirer et utiliser son énergie en progression au lieu de retranscrire uniquement des 
codes superficiels les uns à la suite des autres. Je souhaite mettre en avant dans mes créations, 
cette nouvelle écriture du corps qui utilise la technique de la danse hip-hop mais qui va au delà des 
codes de cette danse, en expérimentant principalement l’improvisation du danseur et le 
développement progressif. 

Thô Anothaï
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DISTRIBUTION 

Chorégraphie Thô Anothaï 
Création lumières Catherine Chavériat  
Création musique et interprète (Taïko) Alexandre Daï Castaing 
Danseurs Marino Vanna, Saïef Remmide, Thô Anothaï 
Chant Mina Mermoud 
Scénographie Thô Anothaï, aidé par Jean-Yves Papalia et Stéphane Declercq 

PRODUCTION  Anothaï Cie 

COPRODUCTION  

Direction Régionale des Affaires Culturelles Rhône-Alpes 

Bonlieu Scène Nationale Annecy 

Initiative d’Artiste en Danse Urbaine Paris 

Office de la Culture et de l’Animation de Bonneville 

Ville de Bonneville 

Ville D’Annecy 
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Marino Vanna | Danseur 

Danseur hip-hop autodidacte originaire de Strasbourg, Marino découvre la 
danse en 1998. Il participe à de nombreux projets artistiques et créations 
(Conservatoire de Strasbourg, Stepsetters, Cie mémoires vives, cie Equidess, 
Cie Mira…).En 2008, il s’ouvre à la danse classique et contemporaine afin 
d’enrichir son langage corporel. Il intègre la Cie Anothaï en 2014.

Alexandre Daï Castaing | Musique 

Daï commence le piano à l’âge de 6 ans, et la batterie à 17 ans. Musicien 
et compositeur polyvalent, il travaille d’abord pour les entreprises 
commerciales (Campagne de François Hollande, Nintendo…) puis pour 
des cies de danse (Sebastien Lefrançois, Cie Anothaï, Cie Shonen). Il crée 
avec Mina Mermoud, Saya Concept et donne de nombreux concerts.

Catherine Chavériat | Lumière 

Régisseuse lumière depuis 2000, elle travaille dans les compagnies « Les 
Trois Soeurs », « Tera Luna », « Des chercheurs d’Air » et « Nathalie 
Pernette » de Besançon. Elle rejoint la Cie Anothaï pour la première 
création « Nuage » en 2011, « IKOTO-Place to be » en 2013 puis « Ô ».

Mina Mermoud | Chant 

Formée au piano et au violon dès son plus jeune âge au 
conservatoire de musique de Genève, Mina part à Okinawa se 
perfectionner en chant et instrument traditionnel. Elle crée Saya 
Concept à Genève avec Daï Castaing et fait partie d’un orchestre 
classique et d’un groupe de musique à Londres.

Thô Anothaï | Chorégraphe danseur 

Danseur autodidacte d’origine laotienne, Thô débute la danse à l’âge de 
13 ans à Bonneville. Après avoir participé à de nombreux battles en France 
et à l’étranger, il devient danseur interprète pour les Cies Alexandra 
n’possee, Accrorap. Il crée en 2009 la Cie Anothaï et développe ses 
projets de créations, de transmission et d’actions culturelles. 

Saïef Remmide | Danseur 

Formé dès l’âge de 16 ans à la danse hip-hop par les Cies Alliance, 
Styl’o’styl et Wanted Posse, Saïef est d’abord enseignant, puis danseur 
interprète dans plusieurs créations (Cie Kafig, Styl’o’styl, Anothaï, Colette 
Priou.) Il se forme en danse contemporaine auprès de Damien Jalet (Cie 
Estman Sidi Larbi Charkaoui), et de David Zambrano à Bruxelles. 

LES ARTISTES 
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THÔ ANOTHAÏ - Chorégraphe 

Né à Vientiane (Laos) en 1980, Thô Anothaï découvre la danse à l’âge de 13 ans à Bonneville (Haute-
Savoie). Danseur passionné et autodidacte, il se lance d’abord dans les Battles en France (vainqueur du 
Battle Tour 98 à Lyon, finaliste du célèbre Battle Total session 1 et 2 à Grenoble). Il part ensuite à 
l’étranger pour le hip-hop Connexion en Italie ou il termine demi-finaliste, puis en Allemagne. 

En 2004, à la fin de ses études et l’obtention de son bac pro électrotechnique, il est repéré par la 
Compagnie de danse chambérienne «  Alexandra N’Possee » dirigé par Abdennour Belalit qui l’engage 
et le forme en tant que danseur interprète dans plusieurs créations «  Traces, Kiteb, Azimut, Né pour 
L’autre ». A travers ces tournées, il prend goût à la transmission puis développe des cours de danse 
hebdomadaires en Savoie et en Haute-Savoie en partenariat avec  Mjcs, mairies, écoles de danse, 
conservatoires… 

En 2006, il intègre la compagnie Accro-Rap de Kader Attou et entame des tournées internationales 
avec les pièces « Les Corps Etrangers et Petites histoires.com ».   

En 2009, il crée la compagnie Anothaï en hommage à son père, Anothaï signifiant « levé de soleil » en 
Thaïlandais. Il développe ainsi ses créations, toutes inspirées de sa philosophie de vie, de ses voyages 
et rencontres qui l’ont poussé à s’intéresser à l’humanité et à la souffrance de celle-ci. Suite à son solo 
« Nuage » et au duo franco-japonais avec le chorégraphe Ikko Susuki, « Ô » est la troisième création du 
Chorégraphe. Parallèlement à ce travail de création, Thô développe avec son équipe, des actions 
culturelles en milieu carcérale et en milieu scolaire. Il organise également des évènements, tels que les 
battles (battle de Bonneville Street Contest, battle Rencontre Evolution). Il assure également la 
transmission de son savoir par des cours hebdomadaires à Annecy et Charvonnex et par des stages 
organisés en Haute-Savoie.  
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