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Cette œuvre comporte beaucoup de 
dialogues, une pratique désormais assez 
courante dans la danse contemporaine. 
Je suis arrivé à la danse par le théâtre, c’est 
là que j’ai commencé. Or, vers la fin de 
l’adolescence, j’ai soudain eu envie de ne 
plus faire que de la danse. Ça m’a entraîné 
vers de nouveaux territoires. Pourtant, dès 
que je suis devenu danseur, je suis aussitôt 
revenu au théâtre. L’histoire, la narration, 
c’est cela qui m’intéresse. Les corps dans 
différents contextes. Le théâtre dans le 
langage de la danse.

Certains appellent cela de la « post-
danse ». Quel nom lui donneriez-vous ?
Je ne suis pas convaincu qu’il faille une 
appellation. 

Kodak s’inspire de la thématique d’Icon, 
créé en 2016-2017 à l’Opéra de Göteborg, 
comment le personnage de Mickey Mouse 
s’est-il imposé à vous? 
Quand je pense à Mickey Mouse, c’est un 
personnage extravagant, fantastique, 
comme une échappatoire à la réalité. 
Disney mélange toujours le toc et la 
perfection. C’est le monde tel qu’il n’est 
pas. Pour moi, Mickey est le début d’une 
époque, l’époque d’après-guerre qui glorifiait 
tout avec ses postures grandiloquentes, 
des blondes partout, des sourires ultra 
bright, des cartes postales où tu compares 
ta vie à une publicité, comme le slogan 
Kodak (dans sa version anglophone) : 
« Kodak, pour les moments de votre vie ». 
On fait miroiter des images comme « un 
jour à la plage », tout le monde ne peut 
se permettre de prendre une journée pour 
partir en excursion mais on rêve qu’on peut.

« Cadrer » est un mot qui revient 
régulièrement dans la pièce.
L’action de « cadrer », c’est l’histoire de 
tout ce qu’on rejette dans la conception 
et la mise en scène. Étant Norvégien, j’ai 
grandi avec Ibsen qui explore ce qu’il 
appelle « l’illusion de la vie ». Je me suis 
aussi inspiré des images de Gregory Crewson 
qui photographie les gens dans leur vie de 
tous les jours. C’est beau. Pour moi c’est 
ce que doit faire un artiste : dévier le regard 
de ce que la publicité prône : ce à quoi la 
vie « devrait » ressembler. L’image fixe, 
cela semble l’exact opposé de la danse, 
alors on revient à la danse. Nous avons dix 
doigts et dix orteils, les combinaisons des 
mouvements corporels sont comme une 
combinaison à dix chiffres avec une infinité 
de variations possibles. Les répétitions sont 
un flux constant à partir duquel vous 
essayez de saisir, de sélectionner, de trouver 
vos points d’accroche, de tenter de nouvelles 
choses, de trouver la combinaison qui 
déverrouillera le code. Si vous vous retrouvez 
avec deux, trois danseurs ou plus… vous 
démultipliez les combinaisons à l’infini.
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Alan Lucien Øyen est l’un des artistes 
émergents les plus passionnants de la 
scène norvégienne. Après avoir dansé pour 
la Compagnie Nationale de Danse 
Contemporaine de Norvège et pour Amanda 
Miller en Allemagne, 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. En 2006, il fonde sa 
compagnie Winter Guests et monte ses 
propres créations. Son travail, d’une grande 
force émotionnelle et dramatique, puise 
son inspiration dans de multiples sources 
artistiques, mais aussi dans des expériences 
de vie, toujours en quête de sincérité dans 
l’expression humaine.

La GöteborgsOperans Danskompani est 
une compagnie de danse contemporaine 
parmi les plus importantes d’Europe.  
Elle se revendique pleinement comme 
compagnie impliquée dans l’émergence  
de nouvelles formes d’expression artistique. 
Tournée principalement vers la création 
de pièces originales, elle invite aussi bien 
de célèbres chorégraphes que des jeunes 
talents. Elle accueille 38 danseurs du monde 
entier et a pour directrice artistique 
l’islandaise Katrin Hall. La compagnie, 
internationalement reconnue, est 
régulièrement invitée dans les grandes 
maisons de danse d’Europe et d’ailleurs.
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