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INTENTION

Lors d’un voyage à Yaoundé, où je donnais un stage pour danseurs
professionnels, j’ai été frappé par le nombre de jeunes camerounais qui
s’entrainaient au football, de manière intensive, sous un soleil de plomb.
Lorsque j’ai posé la question: « Qui est la personne la plus connue au
Cameroun ? », la réponse était sans appel… Samuel Eto’o, le célèbre
footballeur qui a joué à Milan, Madrid, Chelsea, et qui a notamment
obtenu 4 ballons d’or en Afrique.
Plusieurs questions se sont alors imposées:
-Comment tout un peuple peut-il s’identifier à un maillot, à une marque,
à un logo?
-Qu’est-ce qui constitue ainsi l’identité profonde d’un peuple et d’un
individu au sein d’une nation?
-Pourquoi n’y aurait-il pas, au Cameroun, d’autres perspectives d’émancipation que le football?
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INTENTION

Sur le plateau, le travail explore les dimensions d’ombre et de lumière.
Il s’agit de creuser la transformation de l’image à travers la manipulation du maillot et de s’aventurer dans la notion de fausse identité,
représentée par le maillot de Samuel Eto’o que porte l’interprète.
L’homme fort, le guerrier, le vainqueur procède à une déconstruction
de son image de façade. La part de féminin qu’il possède se dessine
alors; et l’interprète marche sur la voie de l’affirmation de son identité
profonde, plus fragile et sensible mais plus humaine.
La scénographie se compose de 4 paires de chaussures de football.
L’interprète entame, chaussé de crampons, une montée rythmique effrénée et jubilatoire à travers le frappement du sol. En quête de luimême et de ses origines, il explore toutes les dimensions du frappé
possible alternant entre marche, danse urbaine, claquettes et danse
traditionnelles favorisant ainsi l’entrée dans un état proche de la transe.
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XAVIER LOT
chorégraphe
Après avoir envisagé une carrière de footballeur toute son enfance,
Xavier Lot découvre la danse à 21 ans, dans les cours classiques
avec Franck Malagoven et Adolfo Andrade. Il intègre ensuite le Centre
International de Danse de Rosella Hightower de Cannes.
Puis, il débute sa carrière d’interprète auprès de différents chorégraphes : Jean Rocheraud, Quentin Rouillet, Susan Buirge, Odile Duboc,
Pierre Doussaint, Isabelle Dubouloz, Jean-François Duroure, Hervé Diasnas, Francesca Lattuada et François Verret. Il est ensuite assistant et
interprète pour Mathilde Monnier sur le spectacle Pour Antigone.
Xavier fonde la Compagnie ULAL DTO en 1994 dans laquelle il chorégraphie plus de vingt spectacles (cf. page de présentation de la compagnie).
Parallèlement à son travail personnel, il signe des collaborations avec
d’autres compagnies de danse (hip-hop avec la Cie Tolérance), des
circassiens (Ecole Nationale du Cirque de Rosny), des metteurs en
scène (Yves Chenevoy), un réalisateur (Alain Berliner sur le film Ma
vie en rose présenté au festival de Cannes en 1997) et des plasticiens
comme Jorge et Lucy Orta.
Xavier développe des actions de sensibilisation auprès d’un public
très large et des masterclass à destination de danseurs professionnels (CND, Micadanse, Conservatoires régionaux…) en France comme
à l’étranger à la Beijing Normal University, et dans plusieurs pays
africains. Certifié de la méthode FELDENKRAIS depuis 2006. Il pratique
et enseigne également les arts martiaux énergétiques chinois depuis
dix ans.
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SIMON ABBÉ,
interprète
Simon Romuald Abbé, originaire du Cameroun, commence le hip-hop
en 1998 et devient 4 fois champion du Cameroun en danse urbaine
avec son groupe le Black Star. Il intègre ensuite le Ballet National du
Cameroun et se forme pendant trois ans sous la direction des chorégraphes chinoises Narse et Jiangkeyu.
En avril 2009, il fait la rencontre de Xavier Lot et de Ronan Chéneau, et participe à leurs ateliers de danse-théâtre. Depuis, il travaille
régulièrement avec la Cie ULAL DTO/Xavier Lot sur différentes
créations Simon, Entre là, Opus 13 et participe à des actions de sensibilisations aussi bien en France qu’à l’international.
Depuis 2011, il collabore également avec la Compagnie Théâtre Inutile d’Amiens. Il crée la compagnie Simon Abbé en 2008 et réalise
ses premières chorégraphies : Djan Djan, The Feeling of Body Moving,
Jusqu’à quand ?.

EMMANUELLE STAUBLE,
lumiériste
Pendant ses études de théâtre – mise en scène et conception lumière – aux Etats Unis (UCLA 1985 et Keene State College 1989),
Emmanuelle se forme aux métiers de la régie en travaillant pour des
festivals de théâtre et de danse. De retour en France, elle devient
Régisseur Général au Théâtre Paul Eluard de Bezon, puis y assure
la direction technique jusqu’en 1996. Elle travaille en régie lumière
pour les compagnies de Charles Cré-Ange, Christine Bastin, Philippe
Caubère et Toméo Vergès. Pendant 7 ans elle travaille avec Jacques
Rebotier en tant que régisseur général. De 2005 à 2013, elle assure
la régie générale des tournées du Junior Ballet du CNSMDP. Elle est
l’auteur du TEC, le guide Bilingue du régisseur en tournée – Editions
AS 1999/2002/2007
Emmanuelle signe les créations pour les compagnies de Dominique
Marcille, Emmanuel Accard (danse Jazz), Luc Clémentin (théâtre), Ea
Sola, Christine Bastin et Xavier Lot.
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PRODUCTION
Coproduction :
Cie ULAL DTO/Xavier Lot
L’échangeur – CDC Picardie
L’Espace 1789 – Saint Ouen
Le Palace - Montataire
Et le soutien de :
Ministère de la Culture et de la Communication
Direction Régionale des Affaires Culturelles
Picardie au titre de l’aide à la Compagnie
Conseil Régional de Picardie
L’ADAMI
Conseil Général de l’Aisne
Conseil Général de l’Oise
Conseil Général de l’Essonne
la Ville de Paris
Le Lycée Jean de la Fontaine
et la Ville de Château Thierry
Centre Culturel Français de Yaoundé-Cameroun
et le Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC)
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DIFFUSION
dates à venir
samedi 7 novembre 2015 / 20h30 - Festival “Danses et Continents
noirs 2015” / La Fabrique du Mirail / TOULOUSE
15 ou 16 mars 2016 - Festival “Danse et Sport”
Centre culturel de l’Odyssée/AMIENS METROPOLE
jeudi17 mars 2016 / 14h - Festival “Danse et Sport”
Lycée de La Hotoie/AMIENS
vendredi18 mars 2016 / 16h - Festival “Danse et Sport”
Collège de Villers Bocage/AMIENS
mardi 26 avril 2016 / 19h30 - Centre culturel / LE TRÉPORT
vendredi 29 avril 2016 - Centre culturel / NOGENT-SUR-OISE
mardi 3 mai 2016 / 15h et 20h30 - Festival “Dedans-Dehors” /
Théâtre Brétigny, Scène conventionnée
samedi 14 mai 2016 / 20h30 - Le Safran , scène conventionnée /
AMIENS MÉTROPOLE
D’autres dates sont en attente de confirmation

dates antérieures
25 octobre 2013 – Maison d’Arrêt / AMIENS
15 mai 2013 - Festival “La Danse de tous les sens” / FALAISE
25 avril 2013 - Salle St Gobain /THOUROTTE
12 avril 2013 - La Manekine / PONT ST MAXENCE
09 avril 2013 - Maison de la Culture / GAUCHY
29 mars 2013 - Théâtre des Trois Vallées / PALAISEAU
05 avril 2012 - Centre Culturel J Tati / AMIENS
03 avril 2012 - Hangar 23 / ROUEN
18 février 2012 - Institut Français / GABON
16 février 2012 – Institut Français / LIBREVILLE
du 12 au 24 juillet 2011– Théâtre Les Hivernales / AVIGNON
11 février 2011 – Centre Culturel Le Safran / AMIENS
28 janvier 2011 – Maison des Arts et Loisir / LAON
26 janvier 2011 – La Manufacture / ST QUENTIN
18 novembre 2010 – Centre Culturel / TERGNIER
du 22 juin au 10 juillet 2010 – Le TARMAC de la Villette / PARIS
du 29 avril au 25 mai 2010 – Tournée Alliance Française / CAMEROUN
19 et 20 février 2010 – Les HIVERNALES D’AVIGNON
19 novembre 2009 – Le Palace / MONTATAIRE
12 Novembre 2009 – Centre Culturel d’Etouvie / AMIENS
5- 6 et 7 novembre 2009 – Espace 1789 / SAINT OUEN
17 octobre 2009 – Salle G Pompidou / EPINAY SOUS SÉNART (91)
8, 9 et 10 octobre 2009 – Festival « C’est comme ça » L’Echangeur / CDC PICARDIE
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PRESSE
MOUVEMENT/Janvier 2010 - “Au plus vaste du solo”
Eric et Simon, de Xavier Lot,
avec Eric Baga Yakana et Simon Abbé
La danse, sans frontières. Pays des identités plurielles. L’exploration comme boussole.
Vagabond du corps, Xavier Lot est un danseur-chorégraphe que l’on ne saurait assigner
à la résidence d’un style, d’un « plan de carrière », ou des effets de mode. Il va là
où ses pas le mènent. Dans le vent de sa course, pour reprendre le titre d’une pièce
de François Verret dont il fut l’assistant. Ayant épousé, comme interprète, certaines
des aventures marquantes de la danse contemporaine française à la fin des années
80 et au début des années 90, c’est en chorégraphe libre de tout système qu’il a initié
et poursuivi son propre chemin d’auteur, ne refusant aucun de ces charmants écarts
(titre d’un duo créé en 1998) qui composent un parcours légèrement buissonnier. Sans
œillères, il s’adresse à l’enfance (dans le cadre du festival Danse au cœur, il compose
un duo avec un enfant de 6 ans), se rapproche du hip-hop (avec deux créations pour
la compagnie Tolérance), s’acoquine avec les arts du cirque (avec les élèves de l’École
nationale du Cirque de Rosny). Glosera-t-on, alors, sur le mélange des arts, fréquent
alibi de la création contemporaine ? Même pas. On dira tout simplement que Xavier
Lot, dans tout ce qu’il fait, part en rencontre d’humanités. Ainsi en allait-il d’Ay Pépito,
son plus récent solo, tissé à même la mémoire ouvrière de salariés de l’usine LU, à
Château-Thierry, aujourd’hui sur le déclin.
Chemin faisant, cette route sensible a rencontré l’Afrique noire. Partenaire de création
de Mon Antigone, chorégraphié par Mathilde Monnier en 1994, Xavier Lot a poursuivi l’aventure en multipliant stages, rencontres et échanges avec des danseurs et des
chorégraphes africains, à Abidjan, Ouagadougou et Bamako ; cherchant dans le partage du mouvement la tonalité d’une fraternité en actes, loin des clichés où certains
voudraient maintenir une danse africaine forcément « exotique ». Dialogues de corps,
on ne saurait mieux dire. Ainsi s’intitulait le festival où, à Ouagadougou, Xavier Lot a
créé en 2004 Welcome to Bienvenue, interprété en solo par Bienvenue Bazié, danseur
burkinabé : littéralement, geste de Bienvenue à une identité certes nourrie de ses
origines, mais tout autant tournée vers un devenir ouvert. Le tatouage, dans le dos du
danseur africain, du numéro de visa de séjour et de sa date de péremption, disait assez
l’infamie d’une administration des frontières peu encline à reconnaître aux échanges
artistiques la promesse d’une construction commune. Les directeurs de théâtres et de
festivals le savent bien : l’obtention de visas pour des artistes étrangers ressemble
de plus en plus au parcours du combattant. Ainsi, le ministère de l’immigration, de
l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire a lui-même reconnu
qu’en 2008, il avait refusé de délivrer de visas à 12% des artistes africains invités à
venir se produire en France.
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Nous n’aurions pas vocation, selon une formule tristement célèbre, à « accueillir toute la
misère du monde » ? On peut, au passage, se demander qui entretient cette misère… Xavier Lot, lui, part du principe qu’une fabuleuse richesse est à l’œuvre en Afrique. Une richesse corporelle, heureusement non cotée en Bourse. Un « patrimoine du mouvement ».
Eric et Simon, son nouveau spectacle créé lors du festival C’est comme ça, à Château-Thierry, prolonge la voie initiée avec Welcome to Bienvenue. Quelque peu agacé par
certains préjugés faisant du Cameroun un pays dépourvu de danseurs, Xavier Lot a tenu
à prouver le contraire. A Yaoundé, il a rencontré deux jeunes danseurs, Eric Baga Yakana
et Simon Abbé, avec qui il a engagé un travail que l’on pourrait qualifier d’accouchement.
Faire venir au jour une présence tapie sous la peau, dans les muscles et les veines autant
que dans la tête, ce réservoir à désirs. Faire advenir Eric et Simon, dont la danse sera
la simple biographie. Eric Baga Yakana, une fraîcheur qui ne demande que l’éclosion. En
une quinzaine de minutes sans inutile fioriture, on assiste au déploiement maîtrisé d’une
énergie ciselée. Quelque chose comme une essence distillée, un poème de corps qui s’offre à l’espace et lui donne, en retour, une densité unique. Nul besoin de discours, alors,
mais une question qu’un seul corps, miroir d’une génération et d’un continent, adresse au
monde entier : comment savoir accueillir ce qui advient là, venant au monde ?
Cette même interrogation est portée, quoique de façon plus polémique, par Simon Abbé.
Issu du Ballet national du Cameroun, aujourd’hui mis en sommeil, il est lui aussi confronté à un avenir incertain : comment continuer à danser (et à en vivre…) quand les
structures de création et de diffusion font largement défaut ? S’il porte en scène le
maillot du footballeur-vedette Samuel Eto’o, c’est pour préciser, de vive voix, qu’il n’est
pas Samuel Eto’o ; ou, en d’autres termes, que toute la jeunesse camerounaise ne saurait
avoir comme seule perspective l’espoir de briller au firmament du ballon rond. Quand il
chausse les crampons, et qu’il se livre pour un long tour de piste à une tap-dance absolument inouïe, Simon Abbé racle tous les sols et les sous-sols où s’enfouissent les rêves ;
il réveille une Afrique qui saurait, de ses rythmes ancestraux, inventer les partitions du
futur. Pour l’heure, il est là, se tient là, épanche dans l’espace sa présence doucement
insolente, cherche ses appuis au fond de l’horizon, fredonne la complainte d’une humanité soumise au pillage des ressources économiques… Il n’a, sans doute, que sa danse à
opposer à l’inquiétude et au désarroi. Mais nul pathos. Un chemin s’ouvre sous ses pas.
Avec la complicité de Xavier Lot, chorégraphe-passeur, le solo ouvre au plus vaste.
Jean-Marc ADOLPHE
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LA COMPAGNIE
ULAL DTO
XAVIER LOT
Démarche artistique
Notre démarche artistique est un engagement sensible au monde et au
vivant dont le médium d’expression est le développement perceptif du
corps en mouvement .
Nous nous donnons pour but de bâtir du lien et de l’harmonie. Il s’agit
de religuere au sens premier du terme: se relier et tisser des ponts;
afin d’initier des points de partage entre artistes et spectateurs. Notre
ambition est d’intégrer la médiation au coeur de la création en faisant
d’une oeuvre et de sa construction un espace lisible et ouvert.
Nous interrogeons le rapport de l’homme à son environnement biologique, social et politique. D’abord par la prise de conscience individuelle de notre identité pour s’ouvrir à une posture active par
l’observation et par l’expérience.
Le corps organique et les mythes fondateurs sont au centre de nos
inspirations en tant que sanctuaire de la transformation du vivant et
du sensible. Nous leur attribuons toute notre attention, notre écoute et
notre confiance.
Notre ambition esthétique est de trouver la vibration qui constitue les
émotions et l’essence du vivant. En favorisant la sensation et la réception, nous cherchons à ouvrir vers d’autres imaginaires et à replacer le
rêve dans le champs des possibles.

Partenaires
La Cie ULAL DTO/Xavier Lot est soutenue par:
-la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Picardie – Ministère
de la Culture et de la Communication, au titre de l’Aide à la Compagnie
Chorégraphique.
-la Région Picardie au titre de l’Aide à la Création et à la Diffusion et
au titre de l’Aide à la Résidence.
-le Conseil Départemental de l’Aisne.

CRÉATIONS
À venir
2015-16-17 : Les Entropiques
2016 : Avant Médée
2017 : Kiosque
2018 : Marchons
Historique sélectif
2012 : Opus 13
2010 : Entre là
2008 : Simon, non je ne m’appelle
pas Samuel Eto’O
2006 : Ay Pepito, chorégraphie et
le film documentaire « Aie pépito ! »
2004 : Welcome to Bienvenue
2003 : In food we trust
2001 : Face à la mer
1999 : Next
1998 : Charmants écarts
1996 : Elebeten
1992 : Alice

EN RÉSIDENCE
2015-2018 > Artiste associé
> Le Safran, scène conventionnée
Amiens métropole
2015-2016 > Résidence annuelle
de création pour “Avant Médée”
> L’échangeur - CDC Picardie Château-Thierry
Depuis 2010 > Artiste associé
> Le Palace / Montataire
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CONTACT

Direction artistique
Xavier LOT
xavierlot50@gmail.com
+33 (0)6 70 48 03 49
Production, diffusion
et communication
Lucile PERAIN
perain.lucile@gmail.com
+33 (0)6 14 47 39 27
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Compagnie Xavier LOT
Association ULAL DTO
c/o Jean-François Munier
5 rue des Crignons
80000 Amiens / France
Adresse de correspondance
c/o Culturelles Production
45 rue des Chantaloups
93230 Romainville / France

Administration
Giovanna BRUNO
contact@culturellesproduction.com
+33 (0)1 41 83 18 53
+33 (0)6 33 30 53 03

Siret
401 374 731 00065

Direction technique
Emmanuelle STAUBLE
stauble@club-internet.fr
+33 (0)6 36 67 64 67

Licence entrepreneur
de spectacles
n°2 - 759991
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9001Z

