SPEEDBATTLES

Durée du projet 1h30

En tant que danseur, depuis longtemps déjà, je ressentais le besoin pressant d’emmener des spectacles de qualité avec des interprètes et des musiciens de talent dans des lieux accessibles à tous,
de s’adresser à un public plus hétérogène, de sortir des enceintes habituelles du spectacle de
danse.
Speedbattles répond à cette envie de mieux faire connaître la danse contemporaine et ses danseurs à un public non-averti, en utilisant une forme à la fois divertissante et réflexive: celle du
jeu.
“Let the Fight begin, may the best Team win”
Bola

a slow to very fast motion and music contest
SPEEDBATTLES propose une réécriture du Battle associé aujourd’hui à la danse hip-hop:
joutes de poètes, luttes et duels, toute forme de compétition met en scène un combat.
Embrasser les codes du sport pour proposer une alternative au format classique du spectacle. Combiner les formes : danse, musique, scénographie, motion-design et graphisme,
pour s’approcher de la performance artistique. On ajoute une dose de hasard pour cadencer le tout: un Speed (vitesse) pour chaque Battle.

Featuring
X Musicien(s)
4 Danseurs invités
1 DJ invité
vs
1 DJ Local
4 Danseurs Locaux
X Musicien(s)
Chaque spectacle est un événement unique: les équipes qui s’affrontent sont différentes,
un lino et un compteur de points sont spécialement pensés pour le Match…
Danse classique, Hip-hop, danse contemporaine ou traditionnelle mais aussi instruments,
voix et platines: chacun choisit son arme pour la bataille.
L’audience sera seule juge et distribuera les points, distinguera les vainqueurs. Une seule
équipe remportera la coupe.
Une règle Ultime : le tempo

Une structure malléable
Le match propose une structure idéale pour un spectacle qui mélange parties improvisées
et chorégraphiées. Cette forme souple permet à la fois un cadre solide tout en donnant
une pleine liberté d’expression aux interprètes. Ainsi certains rôles sont stables: le Mc, le
Joker et la présentatrice de coupe. Ceux-ci peuvent être développés et travaillés en amont,
tandis que quelques heures de répétitions suffisent pour que les équipes locales se familiarisent avec les notions de bases.

Jeu et timings
Loin de la « saine émulation », loin d’un processus légitime de sélection qui n’aurait aucun
fondement, loin de la constitution d’une élite, la danse comme compétition doit se faire sur
fond de jeu.
Selon Roger Caillois (Philosophe et sociologue), ce dernier peut être classé en quatre catégories : l’agôn (la compétition), le mimicry (la simulation), l’alea (le hasard, qui fera glisser
le danseur), et l’ilinx (le vertige, que l’on retrouvera par exemple dans la volonté de gagner).
Vitesse : nF. Grandeur qui mesure pour un mouvement, le rapport de la distance parcourue
au temps écoulé I Larousse
Le Temps et l’Espace sont au centre des problématiques autant pour le danseur, le musicien, le vidéaste que pour le spectateur.
Des règles multiples : différents modes, vitesses et surprises rythment le spectacle.

Trois figures principales
Le Mc : personnage clef du spectacle, il se doit de mettre l’ambiance, de faire voter le
public et de diriger le match. Véritable commentateur, il se charge aussi de stimuler les
danseurs en direct, ainsi que de critiquer leurs actions.
La présentatrice de coupe : un show qui se respecte se doit d’avoir son faire-valoir, sa
mascotte, son égérie. La présentatrice remettra la coupe aux vainqueurs et chantera la
chanson la plus triste du monde pour les perdants…
Le joker: chaque équipe peut l’utiliser, mais une fois seulement! Après concertation avec
les membres, le capitaine l’invite à monter sur le ring.

Une équipe officielle 4 danseurs/ 1beatboxer: LA FREAKS TEAM
Avec ses danseurs d’un talent redoutable la Freaks Team est préparée à affronter tous les
styles, tous les niveaux. L’équipe officielle est appelée à jouer la plupart des matchs en
opposition à une équipe locale, cependant des matchs ne faisant pas appel aux Freaks
peuvent aussi être organisés.
La Freaks Team
Samuel Lefeuvre (Groupe Entorse, PeepingTom)
Mohamed Toukabri (Parts, Sidi Larbi Cherkaoui)
Meytal Blanaru (Ballets C. de la B., Projets personnels)
Emile Joss (Ballets C. de la B.)
Ezra ou L.O.S. (Bionicologists)
Workshops : des ateliers de recherche auprès de danseurs et musiciens professionnels ou
amateurs. Portés sur la vitesse ou les techniques spécifiques à chaque Freak, les workshops peuvent servir d’entrainement à l’équipe locale qui se mêle aux participants.

UNe équipe LOCALE 4DANSEURS/1 DJ ou x MUSICIENS LIVE
L’ équipe locale peut etre proposée par les organisateurs parmis les compagnies présentent lors d’ un festival et/ou composée à l’ avance par nos soins.

UNE SCéNOGRAPHIE INTERACTIVE
La projection interactive (compteur de point sofistiqué) ainsi que l’ espace de rencontre sont pensés et développés pour chaque évènement par Maxime Chappet et
Sophie Pouille alias Acidludic.

Speedbattle 2 Antigel Festival 2011 19/02/11
Feat. Bionicologists
Mc: Franck Chartier (PeepingTom)
Présentatrice de coupe: Maria la Ribot
Joker: Bola da Costa (Gilles Jobin Cie)
PeepingTom Team
Seoljin Kim
Sabine Molenaar
Hun-Mok Jung
Samuel Lefeuvre
Vs
Geneva Team All Stars
Mohamed Toukabri (Parts, Sidi Larbi Cherkaoui Cie)
Sebastien Boucher (Groove n’ move, Juste Debout)
Tidiani n’ Diaye (Copier Coller, CNDC Anger, Gilles Jobin Cie)
Fabio Bergamaschi (Alias Cie)

Speedbattle 1 Magicmirrors Bruxelles 11/11/10

Feat. Djs PanPan Seebarun & Denis Seebarrun
Mc: Eurudike de Beul (PeepingTom)
Présentateur de coupe: Franck Chartier (PeepingTom)
Joker: Dean Lee Sefton
Blue Team
Mohamed Toukabri
Meytal Blanaru
Lisa Tatin (Soprano)
Bola da Costa
Maayan Smith (Saxophone)
Vs
Orange Team
Seoljin Kim
Saskia de Ronde
Giulia Franceschini
Nicolas Kummert (Saxophone)

« La pratique de la danse « académique », qu’elle soit classique ou contemporaine, apparaît comme une pratique élitiste. Or l’élite se crée bien souvent dans la compétition,
toujours pensée comme un prélude à l’idée de sélection […] La compétition en danse n’a
d’intérêt que parce qu’elle ne sert à rien sinon à produire quelque chose comme du beau,
comme du sens, mais rien d’aussi matériel qu’une victoire ou quelque forme de trophée. »
Valentin

Speedbattles.com : Un projet social et une réflexion vivante
Dans un soucis de diffusion et de démocratisation de la danse contemporaine, les matchs
seront visionnables sur le site ainsi que sur la chaine youtube speedbattles. Sous forme d’
épisodes, chaque Battle de chaque représentation est ré-évaluable: on peut déchoir le(s)
vainqueur(s), revenir dans le temps, changer un jugement.
Nous vous invitons aussi à vous joindre à nous pour une reflexion sur les rapports qu’ entretiennent l’ art, la danse, le sport et la compétition dans la rubrique:
Art vs Compétition - Danse vs Sport
Visionner la vidéo trailer ici
Suivre le débat ici

Sophie Pouille (Acidludic)
Sophie illustre dessine et peint. Elle réalisa le Linoléum d’ environ 50m2 pour le Speedbattle
2 à Genève, les affiches et flyers pour l’ évènement ainsi que des tee-shirts customisés. Son
travail pictural tend à révéler la dualité et la synergie de l’ interaction entre le matériau et
la lumière, ainsi que le lien généré entre l’ obseravteur et le dispositif scénique.
Maxime Chappet (Motiondesigner)
Max vit et travaille à Paris en tant que freelance. Pour le Peter Anderson Studio de Londres,
il créa entre autre le générique des séries «Sherlock» ou encore «Outcast» diffusées sur la
BBC One. Il créa la projection interactive pour le Speedbattle 2 de Genève ainsi que le site
web du projet.
Valentin Chémery
Valentin est passionné de danse contemporaine. Il étudie l’ histoire à l’ Ecole Normale Supérieure de Lyon et à l’ Université Paris I où il prépare actuellement un doctorat. Il coordonnera le(s) débat(s) et est en charge du pôle Textes.
Louis-Clément da Costa (Bola)
Après ses études au conservatoire régional puis supérieur de Lyon, il rejoint l’ Opéra Ballet
de la même ville. Il y rencontre le travail de nombreux chorégraphes tel que Sasha Waltz,
Maguy Marin, William Forsythe, Pierre Droulers, ou encore Tere O’ Connor. Il rejoint ensuite
les Ballets C. de la B. et Alain Platel avec Pitié! puis Boléro avec Lisi Esteras. Maintenant
principalement en Suisse, il collabore avec Gilles Jobin pour la pièce Spider Galaxies ainsi
que pour des reprises de la cie. En 2010, il lance le projet Speedbattles avec l’ aide et le
soutient de ses amis.
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