Kørtèj
Compagnie S
Présente

Spectacle percutant, envoûtant et sauvage

Le Kørtèj d ans la ru e

Genre : Spectacle percutant, envoûtant et sauvage.
Format : Déambulation à postes
Durée : 1h30
Jauge : 200 à 400 personnes
Public : Tout public
Création : 2015
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Dignement drapés de pelages félins, ils traversent vos villes et villages dans un
ardent cortège musical.
Les hommes frappent de puissantes rythmiques asymétriques sur leurs tambours et
cymbales alors que les femmes dansent d’envoûtantes volutes ancestrales.
Rites de séduction, danse guerrière, mythe fondateur sont autant de scènes où ce
peuple fascinant exhibe son folklore jusqu'alors inconnu. Il entraîne le public dans son
vibrant sillage et l'invite à partager quelques cérémonies d'initiation.
L’espace d'un spectacle, le badaud vit au rythme du cortège et se réjouit de cet
interlude sauvage et enivrant.
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Distribution
Mario Allegre  Musicien/Comédien.
Julie Kiss – Danseuse /Musicienne/Comédienne.
Ingrid Horem – Danseuse
/Musicienne/Comédienne.
Christophe Laurent – Musicien/Comédien.
Dominique Violet – Musicien/Comédien.

Écriture

Musique/Mise en rue  Dominique Violet.
Chorégraphies  Julie Kiss, Ingrid Horem.

Résidences

La Gare à Coulisse  Base des arts de la rue/
Cie Transe Express  Eurre (26).
Mairie de Livron  Service Culturel (26).
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Déroulement
La Parade
Musiciens et danseuses arpentent
l'asphalte et serpentent au travers du
public. Le répertoire est puissant et
percutant , les mouvements du cortège
invitent le public à découvrir l’étonnant
univers de ce peuple nordique et
rythmique.

Le Final
Les « Valaks » présentent leur
folklore, tantôt guerrier tantôt
nostalgique. Aux instruments présents
pour la parade s'ajoutent des
glockenspiels (percussions clavier
mélodiques au timbre scintillant). Le
répertoire est très contrasté, des
mélodies délicates alternent avec des
chorégraphies intenses et
spectaculaires.
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N ote d'I ntention
Dans cette création j'ai voulu réinventer un folklore occidental qui n'aurait pas oublié la transe.
De mes voyages à Cuba et en Afrique j'ai appris cette mécanique rythmique qui permet à l'esprit
de lâcher prise.
Avec les danseuses et les musiciens de la Compagnie, nous avons pour habitude de tourner,
retourner, étirer et renverser les polyrythmies africaines, cubaines ou brésiliennes. Dans les
précédentes créations (Sandunga, Les Bryan Brothers) nous les avons urbanisées, funkifiées,
mises en scène, en espace.
Transposer la culture afro dans une ambiance sibérienne relevait tant du défi que de la
provocation. L'union des extrêmes est explosive.
Dominique Violet

D ERO U LEMEN T

N

L A C O M P AG N I E
E N Q U E LQ U E S D AT E S
Naissance de la Compagnie Sandunga en 1999 dans la Drôme.
19992000 Création de « Sangre y oro » (Parade musicale d'influences afro
caribéennes)
2005 Création de « Gangst'afro Latin groove & moove »
Les influences musicales se diversifient, samba, funk, musiques africaines.
La danse en rue devient l'une des spécificités de la compagnie.
La compagnie fait appel à des intervenants pour la mise en scène et la
direction d'acteurs (Frédérique Espitalier, Laetitia decker, Christophe Vignal)
20072008 Création du « Big Gang » et des « Crazy Dolls » (en collaboration
avec une association de danseuses amatrices : jusqu'à 10 percussionnistes et
20 danseuses !)
2009 Création de « D'évolutions » (solo de théâtre dansé)
2010 Pour marquer le développement de la compagnie, la diversité des projets de
création, l'incorporation de nouveaux artistes et surtout le développement d'une
dimmension théâtrale et l'intégration des créations dans l'espace public,
la Compagnie Sandunga devient la Compagnie S.
2013 Création du « Grand Tour des Ïyelos » (théâtre de rue musical,
déambulatoire à postes fixes)
2014 Création des « Bryan Brothers » (théâtre de rue musical burlesque et
décalé)
2015 Création de « Kortèj» (Parade percutante)
20132015 Créations In Situ : « Véritable fausse visite guidée » du vieux Romans
(Médiathèque de Romans sur Isère), « Les Boutes Froid » (Carnaval de Livron)
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