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À la croisée des mondes
Simulacrum entremêle les histoires vraies
de deux danseurs exceptionnels dans un
récit onirique où la réalité côtoie la fiction.
Alan Lucien Øyen présente pour la première
fois en France cette pièce commandée
par Kanjuro Fujima, directeur de l’école
de danse traditionnelle japonaise Fujima.
Kanjuro suit les traces de son grand-père
Kanjuro Fujima IV, artiste renommé qui
fut désigné Trésor national vivant du Japon,
une distinction honorifique décernée aux
personnes œuvrant pour la conservation
de biens culturels immatériels.
Alors qu’il étudie le ballet classique
et le ballet moderne au Japon, Shôji
Kojima découvre par hasard l’univers du
flamenco. En 1966, il se décide à prendre
le Transsibérien pour rejoindre l’Espagne,
bien déterminé à ne revenir dans son pays
natal qu’une fois devenu un danseur de
flamenco accompli. Grâce à une rigueur
sans faille, il atteint son objectif très
rapidement. À soixante-dix-huit ans
aujourd’hui, il est lauréat de plus
d’une dizaine de prix, tant au Japon
qu’en Espagne.
Daniel Proietto, quant à lui, est né à
Buenos Aires dans un milieu défavorisé.
Sa détermination à trouver une forme
qui puisse exprimer fidèlement son
expérience personnelle l’amène à intégrer
les exigences strictes du ballet, de la
danse contemporaine et du kabuki.

Aujourd’hui, il continue d’étudier les
onnagata (rôles féminins interprétés par
des hommes) avec la famille Fujima à
Tokyo, un privilège rarissime pour
quelqu’un né en dehors du Japon.
Simulacrum explore l’esprit de
transformation qu’on dit intrinsèque au
kabuki et au flamenco, et questionne son
authenticité du point de vue de ceux nés
de cultures différentes. À deux points
opposés de la terre, les deux danseurs
traversent les frontières continentales et
culturelles pour s’interroger sur la part de
passion, d’identité et de mortalité à l’œuvre
dans la fabrication de l’artiste et, par la
suite, de son art. Comme un pied de nez
à la tradition, l’orgueil viscéral et tribal
du flamenco partage la scène avec la
bienséance familiale et secrète du kabuki.
La pièce s’appuie sur un texte complexe,
multilingue, inspiré de la vraie vie des
interprètes, mais assume pleinement leurs
aveuglements et leurs états d’âme naturels.
Spectacle pluridisciplinaire et intense,
Simulacrum intègre l’énergie orgueilleuse
du flamenco, la solennité familiale du
kabuki et le langage physique instinctif
de la danse contemporaine. Une rencontre
de complexités interculturelles et de désirs
frustrés, une tentative passionnée de
sonder les motivations de la création
artistique.

Repères
Alan Lucien Øyen est l’un des artistes
émergents les plus passionnants de la
scène norvégienne actuelle. Son travail
d’écrivain, de chorégraphe et de metteur
en scène est largement salué dans son
pays et à l’étranger. D’abord danseur, il
est diplômé de la State School of Art
d’Oslo en 2001. Il intègre ensuite la
Compagnie Nationale de Norvège de
Danse Contemporaine puis collabore
avec la compagnie Pretty Ugly d’Amanda
Miller, basée en Allemagne, où il se lance
comme interprète freelance et élabore
des mises en scène, textes et concepts
pour, entre autres, Hooman Sharifi, Robyn
Orlin et James Anthony Rizzy. Il fonde sa
compagnie Winter Guests en 2006 et,
tout en montant ses propres créations,
répond à des commandes pour Carte
Blanche, le Ballet National de Norvège
et le Skaanes Dance Theatre. Le travail
d’Alan Lucien Øyen est marqué par une
grande force émotionnelle et dramatique.
Son langage chorégraphique complexe
requiert des interprètes de haut niveau
qui souvent sont eux-mêmes écrivains,
chorégraphes ou metteurs en scène. Il
puise son inspiration dans de multiples
sources allant de l’art savant à la culture
populaire, mais aussi dans des expériences
personnelles ou des conversations, étant
toujours en quête de sincérité dans
l’expression humaine. Son spectacle
Kodak sera présenté à Chaillot en janvier
2018 dans le cadre du Festival nordique.
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