
Format : Pièce pour 4 danseur·euse·s / 
comédien·ne·s
Thématiques : la théâtralité en danse/ la 
communauté / la dystopie / le burlesque

Un groupe d’ami·e·s se retrouve, ils·elles savent que 
la fin du monde est proche et traversent tous les 
thèmes possibles pour ne rien oublier, se livrer et tout 
oser. Une dernière turbulence dansée, une mise à nu 
pour explorer ce qu’il reste d’humain.

À PROPOS DU SPECTACLE
Tout commence avec la fin, une fin du monde qui prendrait 
des couleurs de ciel jaune. Entre angoisse et incrédulité, quatre 
personnages regardent l’apocalypse venir. Dans la panique 
qui monte peu à peu, ils déversent à flots perdus phrases et 
mouvements, envahis de souvenirs et d’émotions, de désirs 
contradictoires et dérisoires, d’explications qui n’expliquent rien, 
de raisonnements qui ne servent à rien. Que se passe-t-il alors, 
quand ils ont échoué au-delà du langage et de l’action, quand 
l’absurdité de la situation a éteint toute velléité de dire ou de 
faire quelque chose ? Le chorégraphe Simon Tanguy brosse, dans 
cette pièce qui tient du théâtre autant que de la danse, le portrait 
tragico-burlesque d’une humanité totalement dépassée par ce qui 
lui arrive, et à laquelle il ne reste qu’une seule issue : s’inventer un 
autre futur avant que la fin de la fin n’arrive.
> voir le teaser

À PROPOS DES ARTISTES
> Le site de Simon Tanguy / Propagande C 
Pratiquant le judo pendant 10 ans, formé au théâtre physique et au 
clown à Paris - corps burlesque, jeu bouffonesque et grotesque -, 
Simon Tanguy se tourne ensuite vers la danse au conservatoire 
national d’Amsterdam. Ses débuts chorégraphiques ont été 
remarqués avec Gerro, Minos and Him (2010), 2e prix Danse Élargie et 
prix de la meilleure chorégraphie à la Theater Haus de Stuttgart, et 
le solo Japan (2011), prix ITS chorégraphie à Amsterdam.

POUR APPROFONDIR
La théâtralité en danse
En Allemagne avec La Table verte / Kurt Jooss (1932)
Créée à Paris, cette pièce reste le plus célèbre ballet du courant 
expressionniste allemand du début du XXe siècle. Fondateur à Essen 
d’une école (dont Pina Bausch sera élève, puis directrice) où l’on 
enseigne des disciplines d’expression synthétique, Jooss dénonce 
ici l’absurdité et les horreurs de la guerre à travers une suite de 
tableaux, inspirés notamment par les danses macabres médiévales.  
En France avec May B / Maguy Marin (1981)
Ce chef d’œuvre des débuts de la danse contemporaine en France, 
encore à l’affiche des théâtres internationaux, n’a pourtant pas 
fait l’unanimité lors de sa création. « Ce travail sur l’œuvre de 
Samuel Beckett, dont la gestuelle et l’atmosphère théâtrale sont 
en contradiction avec la performance physique et esthétique du 
danseur, a été pour nous la base d’un déchiffrage secret de nos 
gestes les plus intimes, les plus cachés, les plus ignorés.»  
Maguy Marin

La communauté dans l’écriture scénique
Certains spectacles mettent l’accent sur les “communautés 
éphémères” d’individus embarqués dans une aventure unique.
> Cheptel / Michel Schweizer (2017)
Des adolescents de 12 à 14 ans nous interrogent sur ce qu’il reste de 
la nature humaine une fois le vernis sociétal écaillé.
> Crowd / Gisèle Vienne (2017)
Cette pièce pour 15 danseur·euse·s s’inscrit avec force dans le 
travail de Gisèle Vienne qui ausculte minutieusement notre part 
d’ombre et notre besoin de violence. Un cheminement qui, faisant 
fi des disciplines artistiques, rend à la scène toute sa puissance 
cathartique.
> Rien de rien / Sidi Larbi Cherkaoui (2000)
Un violoncelliste virtuose, une ex-première ballerine de 60 ans, 
une adolescente « funky », une conteuse canado-jamaïcaine, un 
Marocain belge, un Belge français et un Slovène. Une pièce de 
groupe qui joue avec les clichés et les préjugés. 

SPECTACLES EN LIEN DANS LA SAISON
any attempt will end in crushed bodies and shattered bones / Jan Martens 
13 & 14 octobre au ThéâtredelaCité
Pièce de groupe pour incarner les résistances actuelles face aux 
oppressions, inégalités ou enjeux climatiques. Silence, cri, immobilisme, 
pression : quelles sont les voies ?

CASCADE / Meg Stuart | 20, 21 & 22 janvier au théâtre Garonne 
L’entropie à la manière d’une machine devenue folle, avec 7 interprètes 
lancé.e.s dans des courses, des chutes, des enchaînements de corps qui 
perdent leurs repères, tentent de retrouver l’équilibre, proposant des 
réalités alternatives.

Débandade / Olivia Grandville | 5 fév. à l’Escale – Tournefeuille
Que pensent, que ressentent les hommes dans une époque qui met en 
question leur place et leur rôle ?

Fin et Suite
Simon Tanguy
dans le cadre du NeufNeuf festival
ven. 12 novembre | 20h30
Théâtre des Mazades
durée : 55 minutes

https://vimeo.com/377356365
https://propagande-c.com/spectacles/8-fin-et-suite 
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/la-table-verte 
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/may-b
https://vimeo.com/278300133
https://www.youtube.com/watch?v=tbN5_CbfwNU
https://fresques.ina.fr/en-scenes/fiche-media/Scenes00735/danser-malgre-la-religion.html 

