Prochaines dates du festival
Vague Intérieur Vague
Julie Nioche
Mar. 4 et mer. 5 février à 20h
ThéâtredelaCité
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une maison
Christian Rizzo

Jeu. 6 février à 19h30 et ven. 7 février à 20h30
ThéâtredelaCité

À suivre dans la saison de La Place de la Danse
Grand Battle All Style
Laboratoire Super Wonder All Style • Marta Izquierdo
Dimanche 23 février à 16h
Studio du CDCN
Entrée libre

Sujets
Sylvain Huc

Jeu. 27 et ven. 28 février à 20h
Théâtre Sorano

La Place de la Danse – Centre de Développement Chorégraphique National
Toulouse / Occitanie remercie ses partenaires :

ZOO

Valeria Giuga et Anne-James Chaton
Lundi 3 février à 20h
Une coproduction de La Place de la Danse

La Place de la Danse – CDCN Toulouse / Occitanie
5 avenue Étienne Billières – 31300 Toulouse
Tél. : 05 61 59 98 78
Licences 1095676-77-78

www.laplacedeladanse.com

ZOO

Valeria Giuga

Valeria Giuga et Anne-James Chaton confient à des personnages d’animaux le soin
de raconter une histoire d’hommes : ou quand une libération se transforme en
soumission.
Quelque part dans une époque indéterminée, des animaux se révoltent et chassent de la
ferme le propriétaire qui les exploite. L’émancipation individuelle et collective va bon train
mais, insidieusement, les cochons prennent de l’ascendant avec leurs belles paroles et
parviennent à asservir les autres animaux. Les lecteurs de l’écrivain britannique George
Orwell auront reconnu la trame de son roman La Ferme des animaux dont Valeria Giuga et
Anne-James Chaton empruntent la dramaturgie pour la scène. Comment l’apprentissage
libérateur d’un langage, qu’il soit fait de mots ou de mouvements, peut-il conduire à
l’embrigadement des esprits et des corps ? C’est la question que posent la chorégraphe et
le poète en rapprochant le récit d’Orwell et la technique de danse que l’allemande Mary
Wigman mit au point tout au long de sa vie. Sous les traits d’une fable animalière pour tous
les âges, ZOO secoue les consciences, affûte le regard critique, incite à la vigilance.

Valeria Giuga est formée à la danse classique et moderne au Centre Régional de la Danse
de Naples, puis elle participe au cours de perfectionnement de la compagnie Aterballetto
en Italie. En 2004, elle suit la formation ex.e.r.ce au CCN de Montpellier, dirigé par Mathilde
Monnier. Elle est interprète auprès de David Rolland, Benoît Bradel, David Wampach, Sylvain
Prunenec... En mai 2015, elle est diplômée en notation du mouvement Laban au CNSDMP.
Depuis elle mène à la fois des travaux d’écriture de partition et de remontage d’œuvre, et
anime des ateliers de cinétographie Laban et de symbolisation du mouvement auprès de
différents publics. Elle collabore avec la compagnie Labkine de Noëlle Simonet depuis 2016
compagnie avec laquelle elle développe des projets de création chorégraphique en relation
avec le répertoire des pièces notées en cinétographie Laban.
Elle développe un procédé d’écriture pour une nouvelle partition en cinétographie mêlant le
texte et la danse et s’associe à des poètes sonores et compositeurs contemporains.
En 2016 elle crée HAS BEEN, série de performances dansées puis la pièce SHE WAS DANCING
en collaboration avec l’auteur Jean-Michel Espitallier en 2017, la danse chorale WE ARE
DANCING en 2018 (sur une création musicale de Sylvain Rifflet) et ZOO co-écrite avec le poète
Anne-James Chaton en 2019.
Valeria Giuga est artiste associée à VIADANSE - Centre chorégraphique national de
Bourgogne Franche-Comté à Belfort de 2019 à 2021.
www.labkine.com

Durée : 55 minutes
Distribution :

Chorégraphie Valeria Giuga
Textes, voix live Anne-James Chaton
Danse Aniol Busquets, Rita Cioffi, Marie-Charlotte Chevalier
Création musicale Alva Noto
Création costumes Coco Petitpierre
Réalisation costumes Anne Tesson
Lumières Sylvie Debare

Mentions :

Production Labkine | Coproduction Lebeau & associés • Le Musée de la danse, CCN de
Rennes et de Bretagne • La Place de la Danse CDCN Toulouse/Occitanie • Théâtre Jean
Vilar de Vitry-sur-seine • CCN de Nantes • CCN Viadanse de Belfort en Franche-Comté •
Nouveau Studio Théâtre de Nantes • Fondation Beaumarchais – SACD (aide à l’écriture
chorégraphique et la production) | Partenariats Théâtre Le Vent des signes, Toulouse • 104
- CENTQUATRE, Paris • Carreau du temple, Paris • Maison de la Musique, Cap Découverte,
Carmaux • Montpellier danse | Remerciements à Jean-Jacques Nicaud
Ce projet est réalisé grâce au soutien de l’Adami Copie Privée. | Labkine est subventionnée par la DRAC Occitanie au
titre de l’aide au projet, la région Occitanie au titre de l’aide à la création, le département de la Haute-Garonne.
Valeria Giuga est artiste associée à VIADANSE - Centre chorégraphique national de Bourgogne Franche-Comté à
Belfort de 2019 à 2021.
© Pierre Ricci

Anne-James Chaton
Anne-James Chaton a publié plusieurs recueils aux éditions Al Dante et sur le label allemand
Raster-Noton en 2011 avec Événements 09 puis Décade, publié en 2012. En 2016, il publie Elle
regarde passer les gens aux éditions Verticales et reçoit le prix Charles Vidrac de la Société
des Gens de Lettres. En 2019, il a rejoint les éditions P.O.L.
Son écriture poétique et sonore s’est développée en collaboration avec des artistes de
scènes différentes, du rock à la musique électronique, du théâtre à la danse. Il a travaillé
avec le groupe hollandais The Ex, l’artiste allemand Carsten Nicolaï alias Alva Noto, les
guitaristes Andy Moor et Thurston Moore, ou encore la performeuse Phia Ménard.
Pièce en résidence au CDCN du 12 au 16 novembre 2018.

