
Format : Solo
Thématiques : L’espace de la danse
Le dedans / dehors

Avec le danseur Nicolas Fayol, Christian Rizzo 
compose un solo hypnotique en transplantant le hip 
hop en pleine nature.

À PROPOS DU SPECTACLE
Bien que sous-titré « solo pour Nicolas Fayol », en son lieu va plus 
loin que présenter un interprète. Au contraire il suit la voie, toute 
taoïste, d’un arrachement à soi. Venu à la danse par le hip hop, 
Nicolas Fayol a choisi de vivre dans la campagne, où il inscrit 
désormais cette pratique d’origine urbaine. Entre ralentis et 
accélérations, en baskets ou pieds nus, dans la douceur d’un flux 
continu comme le bruit du vent dans les pins, en son lieu s’est écrit 
entre les paysages de nature où la pièce s’est d’abord répétée et la 
boîte noire du théâtre où elle s’est ensuite transportée. En ce lieu 
hanté d’un autre lieu, le hip hop se dépouille de l’image qui lui colle 
à la peau. Une qualité autre en émane, poétique, mélancolique 
et mystérieuse, quelque chose comme la danse d’un compagnon 
errant  
Teaser
 
À noter présence de corps nu

À PROPOS DES ARTISTES
Le site du CCN de Montpellier
La biographie du chorégraphe Christian Rizzo
La biographie du danseur Nicolas Fayol  

POUR APPROFONDIR
> La minute du spectacteur avec Christian Rizzo
> Danse dehors
À différentes périodes du XXème siècle, les mouvements alternatifs ont 
sorti la danse des scènes et des théâtres. La raison était tantôt de 
redécouvrir le corps et de revenir à une danse organique et rituelle, 
tantôt d’imaginer une gestuelle personnelle et inspirée du quotidien 
ou encore de réagir à son environnement.
Et lorsque la danse sort, elle se joue de la frontalité du plateau, 
parfois même de l’horizontalité et de l’apesanteur. Son aspect 
spectaculaire et performatif est alors remis en question et ses codes 
d’écriture sont bousculés.
> La danse hip hop, une technique maitrisée
Une définition minutieuse d’un langage gestuel, avec ses codes, son 
vocabulaire, ses influences musicales.

LE REGARD DE LA PRESSE
> En son lieu, la fin du monde en slow hip hop / Toute la culture
> En son lieu / Théâtre du blog

SPECTACLES EN LIEN DANS LA SAISON
Miramar / Christian Rizzo | 26, 27 & 28 janvier au ThéâtredelaCité
Entre fixité et mouvement, la mer est pour Christian Rizzo appel de l’autre, 
promesse de l’ailleurs. Une vision qu’il transpose dans sa récente création 
pour 1 + 10 danseur·euse·s.

Farmer Train Swirl - Étude / Cassiel Gaube | 25 janvier au Studio du CDCN
Fasciné par la House Dance, Cassiel Gaube en dévoile les complexités et les 
possibilités infinies dans un solo qui marie pédagogie et virtuosité.

en son lieu
Christian Rizzo 
Une coréalisation La Place de la Danse / Théâtre Sorano

mar. 22 & mer. 23 mars I 20h
Théâtre Sorano
durée : 50 minutes : 30 min 

https://vimeo.com/470125886
https://vimeo.com/470125886
https://vimeo.com/470125886
https://vimeo.com/470125886
https://ici-ccn.com/
https://ici-ccn.com/pages/ici-ccn/christian-rizzo/biographie
https://ici-ccn.com/index.php?p=artistes/nicolas-fayol-biographie
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/la-minute-du-spectateur-2018-christian-rizzo?s
https://www.numeridanse.tv/themas/parcours/danse-dehors?t
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/la-danse-hip-hop-une-technique-maitrisee?s
https://toutelaculture.com/spectacles/danse/en-son-lieu-la-fin-du-monde-en-slow-hip-hop-de-christian-rizzo/
http://theatredublog.unblog.fr/2021/03/25/en-son-lieu-choregraphie-de-christian-rizzo/

