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Note d’intention

oeil du spectacteur, sa propension au jugement et à
la compartimentation des émotions sont des outils
qui m’ont été nécessaires lors de la composition de
cette création. J’ai cherché à dépasser le premier jugement de l’œil, dépouiller le mouvement de son affect pour laisser apparaître son essence. Au coeur de
cet oxymore chorégraphique, les corps des danseurs
sont modelés par le regard de chaque spectateur.
L’idée est de soustraire les interprètes (danseurs et
musiciens) à toute notion de temporalité, les mouvements des corps sont isolés, en suspension, mêlant tour à tour des situations de déploration à des
scènes de violence.
La musique au même titre que la danse est au coeur
de cette reflexion où se mèlent brutalité du genre
concitato à la douceur des inspirations ori-entales de
Stracho Temelkovski. L’oeuvre de Claudio Monteverdi qui est un sup-port et une source d’inspiration
à cette création donne à voir cet inextricable lien
entre violence et sentiment.
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Composition et interprétation musicale
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Création lumières
Arnaud Cabias

C

est l’idée d’un conflit entre la beauté et la violence
qui est la genèse de Ruines. C’est ce conflit, cette
tension qu’interrogent les interprètes. Une question nous est alors posée : est-ce notre regard qui
sublime le réel et dans quelle mesure sommes-nous
les acteurs de cette sublimation ? Car s’il y a conflit,
il n’y a pas forcement opposition. Ruines puise son
inspiration dans une iconographie de la déploration
de la religion chrétienne. Comme dans les tableaux
du Titien ou du Gréco et leurs visages de Vierges
au pied du Calvaire, ces visages marqués par la douleur, cette émotion que les plus grands artistes ont
cherché à exprimer et qui traverse toute l’histoire
de l’art. La douleur mais aussi l’extase. Comme celle
de Sainte Thérèse d’Avila, comme une lumière qui
irradie de l’intérieur. Jeux de lumières et de creux,
formes qui s’accrochent et s’écorchent, une bouche
béante est, en peinture, une tache, en sculpture un
creux, qui peut donner au visage un aspect tordu et
grimaçant. Elle peut aussi exprimer un cri de beauté, on pense au syndrome de Stendhal, ce vertige
troublant qui prend à la gorge certains spectateurs
saisis par la beauté des œuvres.
Regardant et regardé, portant et porté, puisant dans
les techniques de luttes modernes, le duo formé
par Jérémy Kouyoumdjian et Sylvère Lamotte est
aussi directement inspiré des arts martiaux mixtes
(MMA : mixed martial arts) et du free fight, des
techniques de combat complet qui oscillent entre
pugilat et lutte au corps à corps mêlant coups de
pied, coup de genou, techniques de projections et
de percussion au sol. Entre violence et fascination,
il s’agit, dans ces extrêmes confrontations, de révéler la beauté qui se loge jusque dans ces endroits là.
Chercher la beauté dans la violence, le sacré dans le
profane mais aussi le trajet inverse. Sublimer, toujours, et chercher l’émerveillement.
David Dibilio
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Distribution

Après une formation au Conservatoire national de région de
Rennes, il poursuit son parcours
de danseur-interprète au Conservatoire national supérieur de
danse de Paris. En 2007, lors de sa
dernière année parallèlement au
Junior Ballet, il intègre le centre
chorégraphique d’Aix-en-Provence
au sein du GUID. Soucieux de diversifier ses influences, il collabore
simultanément avec plusieurs
chorégraphes tels que Paco Decina,
Nasser Martin Gousset, Marcia
Bercellos et Karl Biscuit, Sylvain
Groud, David Drouard, François
Veyrunes et Alban Richard.

Jérémy
Kouyoumdjian
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Né en 1978 à Grenoble de parents
macédoniens, installés à Fontaine
(Isère), Stracho Temelkovski, guitariste, percussionniste, compositeur
et arrangeur, puise sa créativité
dans l’héritage de ses profondes
racines macédoniennes et dans son
cheminement à travers les musiques
acoustiques et électroniques. Ses
rencontres musicales ont forgé au
fil du temps ses créations et son
improvisation et le poussent à
multiplier les expériences artistiques
avec d’autres musiciens mais aussi
avec des conteurs, des danseurs...
Après plusieurs expériences en tant
que sideman, il propose ses propres
spectacles et compositions.

Sylvère
Lamotte

Formé au classique et au jazz au CRR de
Troyes, il reçoit la médaille d’or (option
danse jazz) avec les félicita-tions du jury.
Il s’intéresse à la danse contemporaine et
suit les cours de Jozé Caseneuve, Peter
Foss et Corinne Lanselle à Paris. En 2004,
il entre au CNSMD de Lyon pour suivre
les enseignements d’Anne Martin,
Juliette Beauviche, Marie-Françoise et
Thomas Enckell. Il obtient le certificat
d’études supérieures option dans
contemporaine la même année. En 2008,
il se lance au côté de Fré-déric Lescure
dans la création d’un court-métrage dans
le cadre du son et lumière du château de
Chambord. Il intègre ensuite le GUID du
Ballet Preljocaj avec lequel il coopère
jusqu’en 2013. Il s’intègre par la suite
dans de multiple créations avec des
chorégraphes comme Sylvain Groud,
Lionel Hoche, Frençois Veyrunes, David
Drouard et Davy Brun.

Stracho
Temelkovski
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Créée en 2015 par Sylvère Lamotte, la compagnie Lamento
met l’expérimentation physique et relationnelle au cœur
de sa pratique. Très tôt initié à la danse contact, à laquelle
il reste attaché dans sa pratique, le chorégraphe fonde
sa recherche sur la rencontre avec l’autre comme sur la
conscience de soi, déployant son écriture entre expressivité
et abstraction.
En proche collaboration avec Jérémy Kouyoumdjian, rencontré au Ballet Prejlocaj, Sylvère Lamotte explore ses
propres protocoles de travail, ouverts à la réflexion collective, à l’improvisation et à la spontanéité des propositions.
Le training du danseur au quotidien est également intégré
au fonctionnement de la compagnie. Tout en préservant
l’autonomie des interprètes, Sylvère Lamotte aménage ces
temps comme ceux de questionnements communs sur le
corps, de façon à améliorer la connaissance des outils par
les interprètes et la cohésion du groupe. La compagnie
Lamento investit également des temps de résidence in situ,
délocalisant la salle de répétition pour enrichir ses rencontres, ses expériences, et multiplier les regards.
En 2015, Sylvère Lamotte présente sa première création,
Ruines, un duo, accompagné d’un musicien live, réinterprétant des grandes figures de l’iconographie religieuse
et populaire (pièce qui reçoit le Prix Beaumarchais SACD
2016) puis Les Sauvages en 2017, un quintette masculin à
partir duquel il interroge la dimension corporelle des
relations de groupe.
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Presse
Ruines création 2014
Sylvère Lamotte a composé un duo à trois avec Jérémy Kouyoumdjian et le guitariste percussionniste Stracho
Temelkovski. La musique détermine une sorte de vibration qui laisse le temps s’élargir. Les deux danseurs, sont
légèrement appuyés l’un contre l’autre. Ils se fondent dans des étreintes, des mouvements lents et sinueux, des
gestes d’attaques alentis et à peine ébauchés, comme des prises inconnues d’une lutte en douceur. Torsions et
portés, courbures et cabrés, font jaillir un être précaire et multiple, proche d’emportements mystiques digne de
la statuaire du Bernin, avec une musculature que l’on dirait taillée pour Michel-Ange.
Des enchevêtrements hors du temps, des tensions en apesanteur complètent ce superbe Ruines qui tient de
bout à bout en haleine le spectateur. Le Lamento de la Ninfa de Claudio Monteverdi vient renforcer ces
références à la peinture italienne, ces poses de la déploration, ces souvenirs de Pietas. Il faut dire que la
compagnie a pour nom Lamento, ce qui en dit sans doute assez long sur les intentions de l’auteur.
Danser Canal Historique / Agnès Izrine

Les Sauvages création 2017
C'est une chaleur, une humanité et un charisme étonnants qui animent les interprètes de la dernière création
de Sylvère Lamotte, Les Sauvages, une œuvre pour cinq danseurs évoquant la construction et la déconstruction
des relations sociales, une pièce au sein de laquelle les sentiments, exacerbés, sont mis à nu avec une force peu
commune par une danse très physique, presque bestiale, en tous les cas particulièrement expressive. Tout
comme dans Ruines, sa première création, ce jeune chorégraphe se révèle particulièrement attaché à évoquer
et décrire les relations sociales dans leur complexité, questionnant l’individu par rapport au groupe.
On y retrouve les principaux sentiments qui animent l’Homme en communauté, tendresse, amour et amitié,
séduction et domination, espoir et angoisse, colère et haine, désir et vengeance, solitude et abandon… Tous
résultent d’une observation minutieuse de la société, tous sont évoqués avec une authenticité et un réalisme
saisissants par des artistes qui semblent les vivre et, grâce à leur jeu scénique, nous enjoignent à les partager.
L'œuvre est de plus interprétée par des danseurs engagés, convaincus et convaincants, qui, dépassant les
difficultés techniques dont la chorégraphie est truffée, parviennent à exprimer avec persuasion, par le
truchement de la danse-contact, les sentiments dont elle est animée.
Des questions existentielles et des interrogations sont bien sûr soulevées, telles celle de savoir comment
l’individu se reconfigure au contact de l’autre ou, encore, celle d’identifier les qualités nécessaires pour intégrer
physiquement un groupe, voire les défauts qui contraignent à en sortir. Toutes ne trouvent pas nécessairement
de réponse mais elles sont posées avec une telle fougue, une telle expressivité et une telle énergie que l’on ne
peut y rester indifférent.
Critiphotodanse / J.M. Gourreau
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Calendrier

18/19

Tournées et créations

Lécho d'un infini création 2019
Résidences
1 au 5 oct 2018 / recherche de lieu
8 au 12 octobre 2018 / Scéne nationale Les Quinconces L'Espal, Le Mans
15 oct - 20 oct / recherche de lieu
29 octobre au 3 novembre 2018 / Scène conventionnée TLA, Tremblay-en-France
5 au 17 novembre // Scéne nationale Les Quinconces L'Espal, Le Mans
3 déc - 7 décembre 2018 / recherche de lieu
17 au 21 décembre / Scène conventionnée TLA, Tremblay-en-France
4 au 14 février 2019 / Atelier de Paris/CDCN
En tournée
15 et 16 février 2019 / Atelier de Paris/CDCN
22 février 2019 / Scène conventionnée TLA, Tremblay-en-France
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Accueil en résidence : Scène conventionnée Théâtre Louis Aragon dans le cadre de "Territoire(s) de la danse
2019", Scène nationale Les Quinconces-L’espal, l'Atelier de Paris / CDCN, Micadanses
Accompagnement : Danse Dense

Ruines création 2014
https://vimeo.com/241900507
En tournée
13 octobre 2018 / Scène conventionnée TLA, Tremblay-en-France
Samedi 24 novembre 2018 / Le Louvre (in situ)
novembre 2018 / Théâtre universitaire EVE, Le Mans
17 novembre 2018 - Neufneuf Festival, Cugnaux
16 janvier 2019 / Festival Région en Scène
27 mars 2019 / Théâtre Jardin de Verre, Cholet
30 Mars 2019 / Théâtre Epidaure, 2 représentations
16 juin 2019 / Onyx, St Herblain

Les Sauvages création 2017
https://vimeo.com/266487700/759ba9246e

En tournée
9 au 14 juillet 2018 / La Parenthèse, Festival OFF Avignon
22 septembre 2018 / Scène conventionnéeTLA, Tremblay-en-France (in situ)
24, 25 et 26 octobre 2018- L’Etoile du Nord, Paris
23 novembre 2018 / L’Entracte, Sablé-sur-Sarthe
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