—

DOSSIER DE PRESSE

AURÉLIEN BORY
Compagnie 111

—

aSH, pièce pour Shantala Shivalingappa
C R É AT I O N

DA N S E R E N R É G I O N

Mer. 27, Jeu. 28 & Ven. 29 juin 20:00
hTh / Grammont

—

38 FESTIVAL
MONTPELLIER DANSE
e

22 JUIN
07 JUILLET
2018

—
DIRECTION
J E A N - PAU L M O N TA NA R I
—

Couverture :
Le visuel de couverture a été créé à partir de la photo de Rahi Rezvani. Nederlands Dans Theater,
Safe as Houses (2001) de Sol León & Paul Lightfoot, danseurs : Sarah Reynolds, Marne van Opstal
Design graphique : Les Produits de l’épicerie (Lille)

—
Contacts presse :
Presse régionale et internationale
Maïwenn Rebours : T : +33 4 67 60 06 12, mr@montpellierdanse.com
assistée de Clara Kahané : T : +33 4 67 60 06 10, presse@montpellierdanse.com
Presse nationale
Dominique Berolatti : T : +33 6 14 09 19 00, dominiqueberolatti@gmail.com
Patrica Lopez : T : +33 6 11 36 16 03, patricialopezpresse@gmail.com

3

Mer. 27, Jeu. 28 &
Ven. 29 juin 20:00
hTh / Grammont
Agora 20€ / Réduit 22€ / Plein 28€

AURÉLIEN BORY
Compagnie 111

aSH, pièce pour Shantala Shivalingappa
PREMIÈRE EN FRANCE
DA N S E R E N R É G I O N
Conception, scénographie et mise en scène : Aurélien Bory
Avec Shantala Shivalingappa et Loïc Schild (percussions)
Collaboration artistique : Taïcyr Fadel / Création lumière : Arno Veyrat / Composition musicale : Joan Cambon
Conception technique décor : Pierre Dequivre, Stéphane Chipeaux-Dardé / Costumes : Manuela Agnesini avec l’aide précieuse de Nathalie Trouvé Régie générale : Arno Veyrat /
Régie plateau : Thomas Dupeyron / Régie son : Stéphane Ley
Assistant à la création lumière et régie : Mallory Duhamel / Directrice des productions : Florence Meurisse
Administrateur : Clément Séguier-Faucher / Chargée de production : Justine Cailliau Konkoj / Presse : Agence Plan Bey
Production : Compagnie 111 – Aurélien Bory
Coproduction : Festival Montpellier Danse 2018, ThéâtredelaCité – CDN Toulouse Occitanie, Agora – PNAC Boulazac Nouvelle-Aquitaine,
La Scala - Paris, L’Onde Théâtre Centre d’Art de Vélizy - Villacoublay
Avec la participation artistique de l’ENSATT - Lyon
Accueil en répétitions et résidences : La nouvelle Digue - Toulouse, ThéâtredelaCité – CDN Toulouse Occitanie
La Compagnie 111 – Aurélien Bory est conventionnée par la Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie / Ministère de la Culture et de la Communication, la
Région Occitanie / Pyrénées - Méditerranée et la Mairie de Toulouse. Elle reçoit le soutien du Conseil Départemental de la Haute-Garonne.
Durée : 1h00

Dans Shantala Shivalingappa, il y a Shiva, dieu de la danse. Shiva possède d’après les textes plus de mille noms. Il est un
dieu créateur et destructeur. Seigneur des lieux de crémations, il se recouvre le corps de cendres. Shantala Shivalingappa
a construit sa danse sur la figure de ce dieu dont la vibration rythme la manifestation du monde.
J’ai demandé à Shantala si elle voulait faire l’expérience de la cendre. La cendre n’est pas uniquement les résidus solides
d’une combustion parfaite, elle est un processus. La cendre est un fertilisant. Elle s’inscrit dans un cycle de mort et de
naissance. La cendre possède ainsi une potentialité de vie. Est-ce pour cela qu’elle est sacrée en Inde, que les champs de
crémations possèdent une énergie particulière, que vie et mort sont une seule chose dans le cycle des réincarnations ? Que
fait Shiva ? Il détruit et il danse.
J’ai rencontré Shantala Shivalingappa en 2008, dans les couloirs du théâtre, à Düsseldorf chez Pina Bausch. C’était le
dernier festival Drei wochen mit Pina. Shantala dansait avec Pina Bausch dans Nefés, elle présentait également un solo
et aussi un duo avec Sidi Larbi Cherkaoui. Il s’est passé dans ce lieu une forte convergence, qui me paraît presque irréelle
tant elle a réuni d’éléments qui allaient être significatifs dans mon parcours et dans celui de Shantala. Quelque chose allait
mourir ici et quelque chose d’autre allait renaître.
La danse de Shantala est faite de ce parcours entre la danse kuchipudi et celle de Pina Bausch, entre l’Inde et l’Europe, entre
Shiva et Dionysos dont d’aucuns disent qu’ils sont issus d’un seul et même dieu, Shiva ayant perpétué dans la mythologie
hindouiste alors que Dionysos, balayé par les cultes monothéistes était délaissé peu à peu en Europe, dieu errant, dieu du
théâtre. Shantala n’a de cesse de réaliser des allers-retours entre Madras où elle est née et Paris où elle vit. Sa danse effectue
un balancier perpétuel, quelque part entre mystique hindoue et physique quantique.
J’ai imaginé que Shantala Shivalingappa allait danser sur de la cendre pour aSH, dont le titre est composé des initiales et
des finales de son nom. aSH est le dernier opus de la trilogie des portraits de femme, dix ans après l’avoir initiée, cette
même année 2008 avec Questcequetudeviens? et poursuivie en 2012 avec Plexus. Dans cette trilogie où je prends comme
point de départ, non pas l’espace qui est ma question au théâtre, mais une femme, une personne qui a son histoire, un être
vivant qui se déploie par la danse. Avec aSH, Shantala Shivalingappa danse au-delà d’elle-même. Dans un dispositif de
cendres et de vibrations, elle incarne Shiva qui permet au monde de se manifester et à l’espace de danser.
Aurélien Bory
Septembre 2017
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Aurélien Bory
Aurélien Bory est né à Colmar en 1972. Après des études de physique à l’Université
de Strasbourg qui l’amènent à travailler dans le domaine de l’acoustique
architecturale, il intègre en 1995 le studio de création au sein du Lido, Centre des
arts du cirque, à Toulouse.
Il rencontre l’artiste Mladen Materic auprès duquel il se forme comme acteur,
et intègre sa troupe, le Théâtre Tattoo, dans L’Odyssée de 1998 à 2000. En 2000,
il fonde la compagnie 111 à Toulouse. Animées par la question de l’espace, ses
œuvres sont influencées par son intérêt pour les sciences et s’appuient fortement
sur la scénographie. Les spectacles d’Aurélien Bory sont présentés dans le monde
entier, et cette reconnaissance internationale débute avec IJK (2000), Plan B (2003)
et Plus ou moins l’infini (2005) marqué par la collaboration avec le metteur en
scène new-yorkais Phil Soltanoff. Ces trois spectacles composent La trilogie sur
l’espace.
En 2007, il crée en Chine Les Sept Planches de la ruse avec des artistes de l’Opéra de
Dalian. En 2009, il crée Sans objet avec deux acrobates et un robot industriel. En
2011, il conçoit Géométrie de caoutchouc, pièce pour un chapiteau. Pour MarseilleProvence 2013 – Capitale européenne de la culture, il crée Azimut autour des
origines spirituelles de l’acrobatie marocaine, neuf ans après avoir créé Taoub
(2004), spectacle fondateur du Groupe acrobatique de Tanger. En 2008, il initie
une série de portraits de femme, avec Questcequetudeviens? pour la danseuse de
flamenco Stéphanie Fuster, suivi de Plexus créé en 2012 pour la danseuse japonaise
Kaori Ito. En octobre 2015, le Théâtre du Capitole à Toulouse lui confie la mise
en scène et la scénographie de deux opéras dirigés par Tito Ceccherini : Le
Château de Barbe-Bleue de Béla Bartók et Il Prigioniero de Luigi Dallapiccola. Son
questionnement sur l’espace l’amène à investir de nouveaux champs artistiques
tels que les arts plastiques, l’architecture ou encore l’urbanisme. Il conçoit en 2015
sa première installation plastique, Spectacula pour l’édition estivale du Voyage
à Nantes. C’est à Nantes également qu’il s’essaie à l’urbanisme avec Traverses,
reconfiguration du boulevard Léon Bureau sur l’île de Nantes inaugurée en juillet
2016. Pour la 70e édition du Festival d’Avignon, il crée Espæce (2016). Pour octobre
2018, sur invitation de l’Opéra Comique, il prépare la mise en scène de Orphée
et Eurydice. Parallèlement, il mène une réflexion sur l’espace architectural pour
inventer un nouveau lieu de création dans les murs de l’ancien Théâtre de la Digue
à Toulouse.

Shantala Shivalingappa
Née à Madras, élevée à Paris, Shantala Shivalingappa grandit dans un monde
empreint de danse et de musique, initiée dès son enfance par sa mère la danseuse
Savitry Nair. Profondément émue et inspirée par la pureté et la grâce du style du
Maître Vempati Chinna Satyam, Shantala se consacre au kuchipudi. Elle se produit
en solo, accompagnée de ses musiciens Indiens avec le désir de faire connaître
le kuchipudi en Occident. Depuis l’âge de 13 ans, elle a travaillé avec : Maurice
Béjart (1789…et nous), Peter Brook (La Tempête, La Tragédie d’Hamlet), Bartabas
(Chimère), Pina Bausch (O Dido, Nefés, Sacre du Printemps, Bamboo Blues) et
Ushio Amagatsu qui crée un solo pour elle : Ibuki. Passionnée par les rencontres
humaines, Shantala se plonge également dans des projets de collaborations. Ainsi,
Play (2010) est un duo avec Sidi Larbi Cherkaoui ; Nineteen Mantras (2012) est
un opéra moderne inspiré de mythes hindous, mis en scène par Giorgio Barberio
Corsetti, dansé par les élèves de l’Académie de la Scala à Milan. En 2013, Shantala
remporte le Bessie Award, prix de la danse à New York pour « performance
exceptionnelle » dans Shiva Ganga, un de ses soli kuchipudi. En 2014, elle joue
dans AM I, une pièce de la Shaun Parker and Company. En 2014, elle travaille sur
Impro-Sharana, un concert dansé avec son complice de longue date, le chanteur
catalan Ferran Savall. Puis en 2015, elle crée We Women avec Sol Pico, Julie
Dossavi et Minako Seki. 2017 voit la naissance de Bach, une collaboration avec
la violoncelliste Sonia Wieder-Atherton et le metteur en scène Stéphane Ricordel.

Aurélien Bory
à Montpellier Danse
2014 Azimut pour le groupe
acrobatique de Tanger

aSH en tournée

2018
12 au 14 décembre 2018, TJP - CDN
Strasbourg, France
2019
8, 9 janvier, Maison de la Culture,
Bourges, France
13 janvier, Équinoxe scène
nationale, Châteauroux, France
17 janvier, Agora Pôle national des
arts du cirque, Boulazac, France
16 février au 1er mars, La Scala,
Paris, France
24 mai, Théâtre de l’Olivier, Istres,
France
28, 29 mai, Théâtre de Caen, Caen,
France
— AURÉLIEN BORY
AU FESTIVAL 2018 —
GRANDE LEÇON DE DANSE
Donnée par Aurélien Bory
Ven. 29 juin à 10:00
Place du Marché aux fleurs - Montpellier
Entrée libre
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CINÉMA DANS LES
MÉDIATHÈQUES DE LA
MÉTROPOLE
BHAIRAVA
Un film de Marlene Millar
et Philip Szporer (2017, 14mn)
Dans cette pièce, Shantala Shivalingappa utilise
sa maîtrise technique et le raffinement de
son expressivité pour incarner la présence et
l’énergie particulière de Bhairava.

Sam. 30 juin à 15:00
Médiathèque Jean Giono à Pérols
Entrée libre
SHANTALA
Un film de Ezra Belotte-Cousineau
(2015, 52mn)
Le réalisateur Ezra Belotte-Cousineau suit
Shantala et tente de capturer au travers
de sa danse et d’entrevues, l’essence de ce
personnage, discrète certes, mais animée d’une
passion bouillante pour son métier et pour son
prochain.

Sam. 30 juin à 15:15
Médiathèque Jean Giono à Pérols
Entrée libre

CONFÉRENCE DE PRESSE AVEC AURÉLIEN BORY
Mar. 26 juin 11:30 - Jardin de l’Agora
Animée par Géraldine Pigault
Diplômée d’un master en Histoire et d’un Master en sciences politiques, Géraldine Pigault a effectué des recherches
sur l’impact et le traumatisme des privations du régime de Vichy dans la population française. Elle publie ses
critiques dans la presse et a également été lauréate de la bourse d’écriture Critical Endeavour / Jardin d’Europe.
Récemment, elle a collaboré avec le Ballet National de Marseille et le CCN ICI.
Réécouter la conférence de presse sur montpellierdanse.com
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