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Note d’intention
Dans ma pratique de chorégraphe issue de
la grande famille HIP HOP, dans ma perception de
l’évolution du monde en tant que village global qui offre
de nouvelles voies et norme les goûts, les pratiques
et crée un système violent et profondément injuste,
dans ma vie de citoyen optimiste, indigné, curieux,
confiant, naïf, désespérément tranquille et joueur,
dans ce qui fonde ma double culture, mon identité
évolutive, ma singularité, je m’oblige à entrevoir
la sincérité, la complexité, la nuance, l’analyse, la
projection, comme des ressources essentielles
pour avancer.
Avec Serge Aimé Coulibaly, on discute souvent de
l’état du monde, de notre petit milieu agité, de ce
qui nous fait vibrer et ce qui nous préoccupe puis on
se dit qu’un jour on aimerait jouer ensemble dans le
même espace « Alors quand faut y aller on y va! ».
Avec Serge, nous avons décidé d’être intime, d’être
ensemble sur scène, de partager concrètement
l’espace, le temps, le mouvement. Partager nos
paroles devant témoins, établir un dialogue des
corps changeants parce que je ne suis pas d’accord
avec Serge, sa représentation du monde, son
écriture, sa pensée, j’ai envie d’être avec lui pour
me battre pour mes idées, mes choix, ma vision, ma
pensée.
Farid Berki

En tant qu’artiste et chorégraphe, je ressens
le devoir de participer au développement de la
société dans laquelle je vis.
L’idée de Double Je(u) a germé lors des nombreuses
discussions avec Farid. Nos échanges toujours en
résonance sur nos expériences et l’actualité nous
ont donné envie de confronter sur scène nos idées,
nos émotions, nos ressentis, nos danses.
Notre rencontre entraîne une recherche
chorégraphique à la frontière de nos langages
chorégraphiques. Comment danse-t-on ensemble
sur une musique intérieure commune quand on n’a
pas la même histoire ?
Cette rencontre avec Farid c’est aussi ma
première rencontre en duo avec un chorégraphe
qui a un langage chorégraphique clair et affirmé.
Au carrefour d’un parcours plein de doute et
d’enthousiasme.
Serge Aimé Coulibaly
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Double Je(u)

DOUBLE JE(U) est une collaboration excitante entre 2 chorégraphes singuliers, qui ont un langage
chorégraphique identifié et confirmé.
Les danseurs et chorégraphes Farid Berki et Serge Aimé Coulibaly se sont rencontrés pour la première
fois il y a plus d’une dizaine d’années à Lille pendant un festival. Et depuis, leurs chemins n’ont cessé de se
croiser.
Que ce soit sur une terrasse à Lille ou dans un festival à N’Djamena ou à la sortie d’un spectacle à Paris, les
deux créateurs échangent toujours avec passion sur la danse, le milieu artistique en France, les relations
entre le nord et le sud, l’Europe, l’Afrique !
Ils discutent souvent des esthétiques de la danse, du moteur du mouvement, de ce qui nous fait danser;
qu’est-ce qui motive le mouvement et à qui ça parle ?
Il y a quelques années, Farid et Serge Aimé décident de se rencontrer sur une scène de danse, partager
le même plateau pour mieux se comprendre, mieux se comparer, voire s’affronter comme sur un ring où
l’originalité du geste devient le coup porté à son partenaire.
Dans la confrontation chorégraphique DOUBLE JE(U), chacun des chorégraphes mettra en scène et
en lumière ce qu’il trouve de mieux chez l’autre en terme de qualité du mouvement, en terme de geste
essentiel. Ils créeront ainsi deux soli l’un pour l’autre. Puis ces deux chorégraphes travailleront sur un jeu
d’équilibre et de pouvoirs autour d’une simple question : comment trouver sa place dans l’espace de l’autre
?
S’affronter, s’unir, se fuir et s’éprouver jusqu’à l’épuisement pour mieux trouver ce qu’il y a d’essentiel chez
l’autre. Pour mieux découvrir l’autre et pour mieux rencontrer son humanité.
Farid Berki & Serge Aimé Coulibaly
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Les musiques
« Pierre tapée » - 2’28’’
« Asturias » - Isaac Albeniz interprété par Pedro Ibanez et les Chœurs de l’Armée Rouge - 4’36’’
« Babanzélé » - Zap Mama - 7’40’’
« O du eslhafter Peierl» – Wolfgang Amadeus Mozart – 5’13’’
« Lascia Ch’io Pianga » - extrait de Rinaldo de George Friedrich Haendel interprété par Philippe
Jaroussky – 7’13’’ (les deux derniers morceaux sont montés compilés sur une même piste)
« The planets » - Ludovico Einaudi– 7’13’’ (les deux derniers morceaux sont montés compilés sur une
même piste)

L’équipe
Chorégraphes-Danseurs : Farid Berki et Serge Aimé Coulibaly
Créateur lumière: Fabrice Crouzet
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Agenda
PRODUCTION
07 au 11 Avril 2012 :
Recherche gestuelle-Salle Cabanis, Lille
01 au 14 septembre 2012 :
Principes de composition et ébauche de création, Wip Villette-Paris
12 au 24 novembre 2012 :
Conception scénographique-dramaturgique, CCN de La Rochelle
03 au 08 décembre 2012 :
Création lumière, Présentation publique,
Danse à Lille / Centre de Développement Chorégraphique
02 au 07 janvier 2013 :
Finalisation de l’écriture chorégraphique, Présentation publique,
Le Zeppelin, Saint André Lez Lille
DIFFUSION
12 au 14 janvier 2013 :
Festival Suresnes Cités danse, Suresnes
26 et 27 février 2013 :
Wip Villette, Paris
14 mai 2013 :
Théâtre l’Eldorado, Saint-Pierre d’Oléron
15 octobre 2013 :
Centre Chorégraphik Pôle Pik Festival Karavel, Bron
26 octobre 2013 :
Association Totoutarts, Villeneuve-lez-Avignon
16 novembre 2013 :
CCN de Créteil et du Val-de-Marne, Festival Kalypso, Créteil
19 novembre 2013 :
Centre Culturel Balavoine, Arques
13 décembre 2013 :
CNCDC Châteauvallon, Ollioules
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Conditions d’accueil
Conditions financières
Nous contacter pour connaître le prix de vente
Durée : 30 minutes
Tout public
Des stages de sensibilisation des publics peuvent accompagner la diffusion de ce spectacle (dossier
pédagogique sur demande).
Défraiements Syndéac : 2 artistes, 1 technicien, 1 administrateur
Transports : les 4 personnes se déplacent, au niveau national, en train - Seconde classe

Conditions techniques
Fiche technique et plan de feux sur demande
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Contact

Melting Spot
Jérôme Bouvier - Administrateur
03 20 47 56 47
+33 (0)6 21 59 77 51

Faso Danse Théâtre
+33 (0)6 10 58 46 88
fasodansetheatre@yahoo.com
www.fasodansetheatre.com

meltingspot@wanadoo.fr
www.ciemeltingspot.fr

Retrouvez nous également sur :

@Cie Melting Spot

@Cie Melting Spot

@Meting Spot

Crédit Photos : Laurent Philippe
Marie Monteiro
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