SAISON 2021/2022
DOSSIER DE PRÉSENTATION

MAR 5 AVRIL 20H
Compagnie 72.73 / Danse

DÈS 13 ANS
DURÉE 50 min + 35 min

Le Dôme Théâtre Scène conventionnée d’intérêt national « Art en territoire »
135, place de l’Europe 73200 Albertville - www.dometheatre.com
Billetterie 04 79 10 44 80/ Administration 04 79 10 44 88

©Jonathan Imhof

3.

Reprise 2020, pièce pour 3 danseuses, durée environ 50’

Crédits
Chorégraphie, Concept
Laurence Yadi, Nicolas Cantillon

Soutiens
La Compagnie 7273 est au
bénéfice d’une convention
Interprétation
de soutien conjoint régional
Aline Lopes, Margaux Monetti,
transfrontalier avec la DRAC
Karima El Amrani
Auvergne- Rhône-Alpes, la
République et canton de Genève,
Musique
la Ville de Genève, la Ville
Maurice Louca, Sir Richard Bishop d’Annemasse et Château Rouge Annemasse.
Création Lumière
Ursula Degen
La Compagnie 7273 est soutenue
par Arab Bank (Switzerland) Ltd.
Photos
Jonathan Imhof
Soutiens à la création
Shooting stars a bénéficié du
Production
soutien conjoint de la Ville de
Compagnie 7273
Genève, République et canton de
Genève et Pro Helvetia-Fondation
Coproduction
suisse pour la culture. La pièce a
Château Rouge, scène
également bénéficié du soutien
conventionnée - Annemasse
de la Fondation Stanley Thomas
Johnson et de la Fondation
Résidence de création
Corymbo.
La Compagnie 7273 a bénéficié
d’une mise à disposition des
Coproductions Shooting stars
studios de l’ADC - Genève et
La Bâtie - Festival de Genève,
du plateau de Château Rouge Service culturel de Vernier
Annemasse.
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Note
d’intention
Trois, c’est le nombre de danseuses que nous découvrons sur scène,
trois femmes qui ont débuté cette histoire en 2016, lors d’une première
version de la pièce.
Lors de la création, elles passaient telles des étoiles filantes, drapées
dans leurs costumes chatoyants. Quatre ans plus tard, elles nous
livrent une version épurée, d’une extrême intensité. Elles semblent venir
en découdre avec un ennemi qui hante le vide du plateau, sur lequel
elles transportent les forces et les fragilités qui les animent.
3., ce n’est pas une armée, et pourtant ces trois femmes portent en
elles tout un arsenal qui nous enveloppe et nous rallie à leur cause.
L’exercice fascine par la radicalité de la forme et la pureté du geste.
Nous souhaitons avec cette pièce montrer le portrait de trois femmes
pour qui la danse est une arme de résistance et d’émancipation. Pour
les accompagner, nous avons demandé au compositeur égyptien
Maurice Louca d’adapter son célèbre album Salute the Parrot (Nawa
Recordings, 2014) dont le son puissant, tour à tour hypnotique et
proche du martèlement, a inspiré cette création.
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Danseuses
KARIMA EL AMRANI
Karima commence la danse à dix ans à la Manufacture Vendetta Mathea.
Elle se forme ensuite au CNSMD de Paris. Elle s’installe à Londres en
2011 où elle travaille pour Hofesh Shechter et rejoint la compagnie Clod
Ensemble. Elle travaille actuellement pour Christoph Winkler à Berlin, la
compagnie Icosaèdre à Reims, Clod Ensemble à Londres et la Compagnie
7273 (Tarab et Shooting Stars) à Genève. Elle est aussi professeur certifiée
dans l’enseignement de l’ashtanga yoga.

ALINE LOPES
Aline a débuté sa formation au CDA d’Algarve, puis au Conservatoire National de Danse de Lisbonne. Elle a finalisé sa formation au Ballet Junior
de Genève. En 2013, elle intègre la Compagnie 7273 pour la création de
Tarab. Elle crée l’année suivante Beyrouth 1995. Elle participe aussi au
projet A escalada de HuRmano de Marco Ferreira da Silva et intègre la
Compagnie Instável à Porto pour la création de Free de Gregory Maqoma. En 2015, elle travaille avec Maud Blandel (Compagnie Ilka) pour sa
création Touch Down. L’année suivante, elle participe à la création de
Shooting Stars pour la Compagnie 7273, puis à celle de NUIT en 2019.

MARGAUX MONETTI
Margaux est diplômée du Conservatoire de Perpignan en danse contemporaine et poursuit sa formation à l’Ecole du Ballet Junior de Genève. A
sa sortie en 2011, elle est stagiaire auprès de Gilles Jobin et La Ribot, puis
collabore avec divers artistes à Genève tels que Mai-Thu Perret, Caroline
De Cornière et Perrine Valli. En 2012, elle intègre la Compagnie 7273 pour
une reprise de Nil, puis participe à la création de Tarab. Parallèlement,
elle commence à animer les ateliers Danse en Famille et s’occupe de
leur coordination. Depuis récemment, elle travaille avec la chorégraphe
Fabienne Berger et l’artiste Yan Duyvendak. En 2016, elle participe au
nouveau projet de Marisa Godoy et à la création de Shooting Stars pour
la Compagnie 7273. Elle participe à la création de NUIT en 2019.
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Chorégraphes
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Depuis la création de la Compagnie 7273 (2003), Laurence Yadi et Nicolas Cantillon
développent un style de danse invitant le corps à se dérouler continuellement, sans
fin. Leur démarche s’inspire des maqâms propres à la musique arabe. Déjouant le
système tonal occidental, ces quarts de ton permettent de jouer entre les notes et
donnent une grande liberté de jeu à l’interprète. Nommé Multi styles FuittFuitt par les
chorégraphes, le transfert de cette technique au corps leur permet de tisser les mouvements entre eux dans une danse ondoyante, spiralée et hypnotique.
Au fil de leur carrière, Laurence Yadi et Nicolas Cantillon ont créé une vingtaine
d’œuvres, allant d’une pièce interprétée dans le silence au concert dansé ; du duo à
la pièce de groupe. Celles-ci ont fait l’objet de tournées internationales (Afrique, Asie,
Etats-Unis, Europe, Moyen-Orient, Afrique du Nord et Russie).
Les chorégraphes donnent régulièrement des sessions de formation en Suisse et à
l’étranger. Ils sont également invités à transmettre le Multi styles FuittFuitt à de jeunes
danseurs en cours de formation professionnelle.
En 2014, ils ont publié un ouvrage aux multiples lectures, à la fois journal intime et
guide sur la pratique du Multi styles FuittFuitt.
Laurence Yadi et Nicolas Cantillon ont remporté plusieurs prix, dont le Prix Suisse de
la danse et de la chorégraphie et le Prix de la Fondation Liechti pour les arts.
Compagnie 7273
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Presse
Son battement continu ne s’épuise pas
(Shooting Stars)
La Tribune de Genève

Une expérience de la danse grandiose et
pleine de sens
(Nil)
Der Sonntag

Un pur moment d’extase dansée

(Tarab)
Le Temps

Une danse de la jouissance
(Beyrouth 1995)
L’Express - L’Impartial

Un solo électrique à ne pas manquer
(Today)
Le Temps

Un spectacle révélation
(Today)
RTS.ch

Un acte minimal d’une rare intensité
(Today)
Mouvement magazine
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Today
Création 2017, solo, durée environ 35’

Crédits
Chorégraphie, Concept
Laurence Yadi, Nicolas Cantillon
Interprétation
Laurence Yadi
Musique
Maurice Louca
Création lumière
Ursula Degen
Régie technique
Arnaud Viala ou David Kretonic
Diffusion sonore
Thierry Simonot
Production
Compagnie 7273

Coproduction
La Bâtie - Festival de Genève,
La Marmite
Résidence de création
Studios de la Ville de Genève
– Maison des Arts du Grütli
Financial support
TODAY a bénéficié du soutien de
Arab Bank (Switzerland) Ltd.
Pour 2019-2021, la Compagnie
7273 est au bénéfice d’une
convention de soutien conjoint
régional transfrontalier avec la
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la
République et canton de Genève,
la Ville de Genève, la Ville
d’Annemasse et Château-Rouge –
Annemasse.
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Note d’intention

Pour la première fois depuis la création de la Compagnie 7273, la danseuse et
chorégraphe Laurence Yadi évolue seule sur scène. Chargée de son histoire personnelle
et de sa présence magnétique, elle nous invite à la rejoindre dans un monde qui
retranscrit une palette d’émotions gardées secrètes.
Avec cette création, les chorégraphes ont le désir de faire exister deux dimensions du
corps extrêmement imbriquées: la dimension du corps-objet et celle de corps-sujet.
Danser, c’est faire du corps un medium de communication ; c’est le choisir comme
matière humaine et vivante, un corps à la fois psychique et organique. Chaque
mouvement joue son rôle de lieux de vie et de pulsion où circulent les tensions et
les nuances, faisant du corps un véritable chant mélodique. Le corps constitue une
force symbolique qui fait témoignage. Il devient un «corps politique» et un corps «géo
artistique».
Avec TODAY, Laurence Yadi et Nicolas Cantillon creusent la démarche développée
depuis leurs débuts: faire le pari d’un mouvement continu, nourri par l’envie de flirter
avec l’infini et ajuster, puis sculpter le corps dans une transe qui en révèle l’intimité
autant que son universalité.
Voilà près de vingt ans que les chorégraphes parcourent le monde en quête du
mouvement essentiel ; celui qui raconte, celui qui se transforme par le regard extérieur
et transcende la réalité. Loin d’importer les techniques corporelles occidentales ailleurs,
ils font émerger des formes nouvelles et contemporaines à partir du mouvement
traditionnel. C’est principalement au Moyen-Orient que Laurence et Nicolas ont puisé
les fondements de leur danse, le Multi styles Fuittfuitt.
A sa manière, leur danse est une lutte ; une forme de revendication pour un corps fluide,
capable d’exprimer un sens critique. La seule ligne de conduite pour les chorégraphes
est de plier sans ne jamais rompre.
Compagnie 7273
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Presse
Palmarès fictif - La Bâtie-Festival de Genève - Sur une base
aussi subjective que partielle, nos coups de coeur sont allés
cette année à : Laurence Yadi, Meilleure interprète féminine
dans TODAY.
La Tribune de Genève
Hätten die Hysterikerinnen des Nervenarztes Jean-Martin
Charcot gegen Ende des 19. Jahrhunderts mit Laurence
Yadi tanzen können, sie wären vielleicht durch Kunst geheilt
worden. Denn wenn Yadi zittert, mit dem ganzen Körper, mit
der Seele – dann tun sich Himmel und Hölle auf.
NZZ
Please, des supplémentaires.

Le Temps

Today livre une sublime leçon de résistance par la danse.
La Tribune de Genève
35 minutes durant, la danseuse captive avec une transe
(presque) immobile d’une intensité folle. Today se veut
autoportrait d’une femme de quarante ans. On y sent aussi
la force et les tempêtes qui balaient le monde arabe.
Un spectacle révélation.
RTS
Un acte minimal d’une rare intensité.

Mouvement Magazine
Compagnie 7273
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Chorégraphes
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Depuis la création de la Compagnie 7273 (2003), Laurence Yadi et Nicolas Cantillon
développent un style de danse invitant le corps à se dérouler continuellement, sans fin.
Leur démarche s’inspire des maqâms propres à la musique arabe. Déjouant le système
tonal occidental, ces quarts de ton permettent de jouer entre les notes et donnent une
grande liberté de jeu à l’interprète. Nommé Multi styles FuittFuitt par les chorégraphes,
le transfert de cette technique au corps leur permet de tisser les mouvements entre
eux dans une danse ondoyante, spiralée et hypnotique.
Au fil de leur carrière, Laurence Yadi et Nicolas Cantillon ont créé une vingtaine
d’œuvres, allant d’une pièce interprétée dans le silence au concert dansé ; du duo à
la pièce de groupe. Celles-ci ont fait l’objet de tournées internationales (Afrique, Asie,
Etats-Unis, Europe, Moyen-Orient, Afrique du Nord et Russie).
Les chorégraphes donnent régulièrement des sessions de formation en Suisse et à
l’étranger. Ils sont également invités à transmettre le Multi styles FuittFuitt à de jeunes
danseurs en cours de formation professionnelle.
En 2014, ils ont publié un ouvrage aux multiples lectures, à la fois journal intime et guide
sur la pratique du Multi styles FuittFuitt.
Laurence Yadi et Nicolas Cantillon ont remporté plusieurs prix, dont le Prix Suisse de
la danse et de la chorégraphie et le Prix de la Fondation Liechti pour les arts.
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Le
Multi Styles
FuittFuitt
L’approche chorégraphique de Laurence Yadi et Nicolas Cantillon
est traversée par l’histoire de la danse et ses différents courants, du
folklore au ballet, de la comédie musicale au mouvement hip hop, de
la danse américaine moderne à l’expressionnisme allemand.
Leur travail artistique repose sur les techniques du ballet classique
tout en intégrant les codes de la danse contemporaine et les
influences orientales. Ainsi, leur danse s’est nourrie d’émotions
suscitées par leurs différentes tournées en Afrique du Nord et au
Moyen-Orient.
Au vu des innombrables références qui l’habitent et qu’elle
transforme, leur écriture peut être définie comme «multi styles»:
Laurence Yadi et Nicolas Cantillon ont nommé Multi styles FuittFuitt la
technique particulière qui consiste à tisser les mouvements entre eux.
Cette technique est habituellement utilisée dans la musique arabe,
elle est celle du maqâm. Le maqâm est le quart de ton qui permet aux
musiciens de jouer entre les notes ; il donne alors une liberté de jeu
qui précise la personnalité de l’interprète.
Le transfert de cette technique au corps est à l’origine du Multi styles
FuittFuitt sur lequel ils travaillent depuis 2003.
Compagnie 7273
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