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BOOMERANG
création et interprétation 
Lotus Eddé Khouri, Christophe Macé
musique Jean-Luc Guionnet / remix d’après Comme un 
Boomerang de Serge Gainsbourg
conception des socles à danser Christophe Macé
lumières Baptiste Joxe, Structure-couple

production Chorda / coproduction CCAM-scène  
nationale de Vandœuvre-lès-nancy, Le Générateur.
avec le soutien de la Drac Ile-de-France.

BELIEVE 
création et interprétation 
Lotus Eddé Khouri, Christophe Macé
musique Jean-Luc Guionnet / remix d’après The Cold 
Song de Klaus Nomi
lumières Chloélie Cholot, Structure-couple

coproduction Paris Réseau Danse, CCAM-scène  
nationale de Vandoeuvre-lès-Nancy.
avec le soutien de la Drac Ile-de-France, la Région  
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Immersion Danse–
vendredi 18  
novembre –
19 h 30 /30 min + 35 min –
l'atelier
Soirée partagée avec :
"Joy Enjoy Joy"
Ann Van den Broek
/21h
grande scène

Miniatures chorégraphiques
Le duo de danseurs Lotus Eddé Khouri 
et Christophe Macé explore dans leurs 
chorégraphies le fragile équilibre de nos 
vies sur des morceaux de musiques 
populaires. La danseuse et chorégraphe 
Lotus Eddé Khouri collabore depuis 
2014 avec le danseur et sculpteur  
Christophe Macé. Ensemble, ils élaborent 
une série de miniatures chorégraphiques 
regroupées sous le nom de "Struc-
ture-couple". Le projet compte déjà 
six pièces : Cosy (2014), Porque (2016), 
Boomerang (2017), Orgabak (2019), 
Fatch (2019) et Believe (2020). Dans chacune 
d’elles, le duo joue sur la mise en miroir 
de leur corps, dans une réflexion sur le 
couple. Les chorégraphies sont toutes 
inspirées d’une chanson populaire, remixée 
par le musicien Jean-Luc Guionnet. 

Entre danse, sculpture 
et son
Leurs performances prennent les traits 
de miniatures qui s’étirent. Au terme 
d’un travail de soustraction, d’addition, 
de découpe du son, les gestes se font lents, 
répétitifs, obstinés. Chaque "Structure-
couple" s’empare d’une chanson qu’elle 
déconstruit. « La structure de Boomerang  
est une grande boucle construite dans 
un mouvement de crescendo. La 
première boucle est une exposition du 
thème, puis dans la deuxième boucle 
apparaissent des micros variations, à 
peine visibles, qui s’étoffent dans la 
troisième. La quatrième commence à 
dérailler, la cinquième se contient, se 
tend, la sixième expose ses failles, la 
septième nous met en transe. Et enfin, 
pour boucler la boucle, la dernière 
retrouve le rythme initial… Dans notre 
seconde pièce Believe, ce même 
schéma est réapparu lors du proces-

sus de création. C’est pourquoi nous 
présentons aujourd’hui ces deux pièces 
dans un double programme : elles sont 
constituées de manière semblable, et 
pourtant elles sont totalement différentes. 
Le pas et la marche, c’est ce qui relie 
Boomerang à Believe, et finalement 
toutes nos pièces : sur place, en tour-
nant en rond, en aller-retour…. l’enjeu 
de notre "Structure-couple" pourrait 
tenir dans cette seule phrase de Robert 
Bresson : « marcher du même pas, en 
compagnons ». Lotus Eddé Khouri 

Une expérience singulière 
de la musique et du geste
Les performances se construisent autour 
d’un dispositif plastique et d'une mise en 
boucle du son et du geste. La chorégra-
phie se révèle par l’éreintement des corps, 
éprouvés par la lenteur à maintenir une 
répétition imposée et la précision des 
gestes. « En amont du travail de Jean-
Luc, on cherche avec Lotus la nécessité 
de notre geste. Ce processus passe par 
l’écoute d’une musique qui peut faire 
émerger des désirs de faire, mais il faut 
surtout que ce geste tienne aussi dans le 
silence ! C’est seulement quand on tient 
un rapport - celui d’une évidence entre 
un mouvement et une musique - que l’on 
peut commencer le travail avec Jean-Luc. 
D’une manière générale, il suit ses propres 
pistes, et parfois avec des indications qui 
émanent de notre propre orientation pour 
la pièce sur laquelle nous travaillons. À 
partir de tous les matériaux que Jean-Luc 
nous partage, on écoute, on sélectionne, 
on ordonne. Mais surtout on cherche à 
affiner notre rapport initial en incorporant 
les richesses issues de ses découvertes. 
On fait beaucoup d’allers-retours entre 
nous jusqu’à ce que l’émulsion se stabilise. 
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plus ou moins mystérieuse mais bien-
là. (…) Il s'agit donc de remix, mot pris 
à la lettre. La chanson est déconstruite, 
analysée, écoutée, réécoutée, et  
encore, coupée en petits bouts, mots 
à mots, notes à notes, redécoupée et 
recollée autrement, etc. Il s'agit alors 
de recomposer la chanson à partir de 
cette dissection, quitte à finir par voir 
le monde entier dans une petite chan-
son, le cosmos dans un tube. Une sorte 
d’alchimie vécue. Nous déplaçons le 
hit, et il nous déplace ... le résultat nous 
appartient, à lui et à nous, c'est-à-dire  
à personne. » Jean-Luc Guionnet

Propos recueillis par Wilson le Personnic, Ma culture 
> lire l'intégralité de l'entretien sur londe.fr / Le magazine

 

Parfois aussi on le freine un peu, car nous 
ne voulons pas illustrer une musique : on 
doit vraiment chercher à trois comment 
inventer des frottements, des densités 
entre le son et le geste, plus que des obé-
diences de part et d’autre. » Christophe 
Macé 

Déstructuration- restruc-
turation d'une chanson 
connue
« Mon rôle dans "Structure-couple" est 
de composer des remix de chansons, 
ou de musiques ayant, pour nous au 
moins, la forme d'une chanson. Les 
unes comme les autres ayant en outre 
le rôle d'un tube dans le sens commun : 
un air connu, une chanson entendue à la 
radio, une mélodie dont la familiarité est 

Clôture du festival Immersion Danse
dim 27 novembre
/14h/navette depuis Paris-Concorde
Réservez votre place ou faites venir vos proches, 
l'après-midi à Vélizy-Villacoublay vaut le détour !
/15h/danse  Private Song 
Alexandra Bachzetsis
Une chorégraphie charismatique sur les clichés homme-
femme avec du blues grec chanté en live !
/16h/arts plastiques dès 6 ans Atelier du Père Noël
Au cœur de son exposition, le plasticien Laurent Faulon 
vous invite à fabriquer le cadeau de Noël de vos rêves : 
un objet modelé dans l'argile à offrir ou à recevoir...
/17h/danse Promise - Sharon Eyal
Dépassant les limites de leur corps, sept danseurs nous 
entraînent dans une promesse hypnotique et envoûtante.

 
Un air de famille /temps fort 
du 1er au 15 décembre
À l'approche de Noël, partez à la découverte de formes 
artistiques qui invitent à une pluridisciplinarité féconde 
et des ateliers de pratique artistique pour toute la famille. 
4 spectacles, 1 exposition et des ateliers dès 3 ans.

Ineffable - Jann Gallois /danse 

ven 6 janvier /20h30
Ce puissant solo exprime ce qui ne peut être dit que par 
le corps et le son. Une danse physique qui crée le point 
de rencontre entre l'âme et le corps.. 

vos 
prochains 
rendez-
vous

 
Théâtre Centre d’Art
Scène Conventionnée  
d’Intérêt National –  
Art et Création pour la Danse 
Vélizy-Villacoublay 
01 78 74 38 60 | londe.fr

La billetterie est ouverte du mardi 
au vendredi de 13 h à 18 h 30,  
le samedi de 11 h à 16 h
et 1 h avant chaque représentation

Réservations labilletterie@londe.fr
01 78 74 38 60 | londe.fr

Parking Saint-Exupéry
170 places disponibles avenue 
Louis Breguet (3 heures gratuites)

Tram T6 depuis Châtillon | Viroflay, 
le tramway vous dépose à la station 
L’Onde Maison des Arts

 

      Believe © Jean Gros Abadie
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